
[Archives] Nuit de la lecture 2019

La Nuit de la lecture se déroule le 19 janvier 2019. Retrouvez les informations et conditions 
pour participer à l'événement sur notre site internet.

http://nuitdelalecture.fr

Lire en fête
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-en-
fete

Marathon lecture/rencontre auteur à la bibliothèque 
quartier majeur. Rencontre auteur/atelier écriture à 
la médiathèque quartier mineur.

18 et 20 janvier 2019

@ Centre pénitentiaire de Varces - Le petit 
Rochefort 38760 Varces-Allières-et-Risset

3,2,1 lisons...et écoutons nos Petits 
champions de la lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/3-2-1-
lisons

3, 2, 1... lisons ! Fêtez avec nous la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Montarnaud - Allée 
Jean Moulin 34570 Montarnaud

Hymne à l'amitié
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hymne-
a-l-amitie

La librairie Les 2 GeorgeS invite en rencontre 
dédicace Sonia Risti�r��÷W"�6öâ�FW&æ–W"�Æ—g&R�$FW2�
fleurs dans le vent", lauréat du prix Hors Concours 
2018 (Intervalles Éditions)

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00, 21h00, 
22h00

@ Librairie Les 2 GeorgeS - 5 rue des Frères Darty 
93140 Bondy

Soirée médiévale et fantastique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
medievale-et-fantastique

Présentation de métiers médiévaux, musique et 
cuisine médiévale seront au programme.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque patrimoniale Villon - 3 rue Jacques 
Villon 76000 Rouen
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Exposition "Les migrants"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-les-migrants

Lecture de lettres de migrants, adréssées en 
langue maternelle à une personne restée au pays.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Pré en Bulles - 12 rue de 
Chateaugiron 35410 Nouvoitou

Troc de livres, jeux, DVD et albums pour 
les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/troc-de-
livres-jeux-dvd-et-albums-pour-les-enfants

Mini-Troc spécial pour les jeunes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Patrick Senécal lit Patrick Senécal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/patrick-
senecal-lit-patrick-senecal

De 21 h à 22 h le samedi 19 janvier, venez écouter 
Patrick Senécal vous lire «Il y aura des morts»

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Maison des écrivains - 3492 avenue Laval 
Montréal Québec Canada

Projection d'une sélection de pépites 
numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-d-une-selection-de-pepites-numeriques

Sélection de pépites numériques projetées sur 
grand écran

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Lectures en écho autour de l'oeuvre de 
Maryse Condé et de Toni Morrisson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/echo-
de-lecture-autour-del-oeuvre-maryse-conde-et-detoni-morrisson

Vous êtes invités à déambuler dans la médiathèque 
en écoutant des extraits d'ouvrages de M. Condé et 
de T.Morrisson

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathéque Achille René Boisneuf - 51 rue 
Achille René Boisneuf 97110 Pointe à Pitre

Énigme géante "Arena De Papel" - 
Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/enigme-
geante-arena-de-papel

Escape game

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Le Quai - 13 impasse Berthelot 
59163 Condé-sur-L'Escaut

Passez en coulisse !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/passez-
en-coulisse

Venez nombreux pour participer aux visites guidées 
des fonds patrimoniaux de la bibliothèque 
patrimoniale !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30, 21h30

@ L'Usine des tramways - Avenue Gaston Lacoste 
64000 Pau

Finale locale des Petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-
locale-des-petits-champions-de-la-lecture_763

Venez soutenir les Petits champions et écouter 
leurs lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque communautaire de Beaucamps-le-
Vieux - 3 rue de la poste 80430 Beaucamps-le-
Vieux

page 2 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/exposition-les-migrants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/exposition-les-migrants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/troc-de-livres-jeux-dvd-et-albums-pour-les-enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/troc-de-livres-jeux-dvd-et-albums-pour-les-enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/patrick-senecal-lit-patrick-senecal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/patrick-senecal-lit-patrick-senecal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/projection-d-une-selection-de-pepites-numeriques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/projection-d-une-selection-de-pepites-numeriques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/echo-de-lecture-autour-del-oeuvre-maryse-conde-et-detoni-morrisson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/echo-de-lecture-autour-del-oeuvre-maryse-conde-et-detoni-morrisson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/enigme-geante-arena-de-papel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/enigme-geante-arena-de-papel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/passez-en-coulisse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/passez-en-coulisse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-locale-des-petits-champions-de-la-lecture_763
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-locale-des-petits-champions-de-la-lecture_763


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Visite nocturne des Archives 
départementales de la Côte-d'Or
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
nocturne-des-archives-departementales-de-la-cote-d-or_173

Visite nocturne des Archives départementales de la 
Côte-d'Or et de l'exposition "L'Art des tranchées - 
Petits Poucet de la Grande Guerre"

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Archives départementales de la Côte-d'Or - 8 
rue Jeannin 21000 Dijon

Lecture musicale d'extraits de 
"L'étourdissement"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_331

Découvrez une autre manière d'appréhender une 
œuvre

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Nuit de la Lecture avec Thibault de 
Montalembert, Emma de Caunes, 
François-Henri Désérable, Adélaïde Bon, 
Alexandre Gefen & autres invités
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-avec-reading-wild-thibault-de-montalembert-emma-
de-caunes-francois-henri-deserable-adelaide-bon-alexandre-
gefen

Venez fêter la Nuit de la Lecture ! Des comédiens, 
musiciens, écrivains dévoilent leurs livres préférés 
et leur rapport à la lecture. Thibault de 
Montalembert est l’invité fil rouge de cette soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Maison de la Poésie - 157 rue Saint-Martin 
75003 Paris

Les Entretiens de le Terrasse : Jean 
Liardon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
entretiens-de-le-terrasse-jean-liardon

À l'occasion de la Nuit de la lecture, l’Alliance 
Française d’Abu Dhabi lance son cycle 2019 de 
conférences « Les Entretiens de la Terrasse » avec 
Jean Liardon, co-auteur de « Voir un ami voler ».

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Alliance Française Abu Dhabi - Alliance 
Française Abu Dhabi, Abu Dhabi

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_321

PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE La crédulité 
sera votre pire ennemie…

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4 avenue Marcel 
Houël 69200 Vénissieux

Rencontre avec Maryam Madjidi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-maryam-madjidi

De l'écrit à l'audio : comment devenir lectrice de 
son propre texte ?

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Pablo Neruda - 24 rue Béranger 
92240 Malakoff

Finale locale des Petits champions de la 
lecture des Trois Palétuviers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-
locale-des-petits-champions-de-la-lecture-de-trois-paletuviers

Concours de diction

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_241

Des manuscrits de Vladimir Jankélévitch lus par 
des comédiens de la Comédie-Française !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu  75002 Paris
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Pascale Montpetit lit Suzanne Aubry et 
Louise Tremblay D'Essiambre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pascale-
montpetit-lit-suzanne-aubry-et-louise-tremblay-d-essiambre

De 20 h à 21 h le samedi 19 janvier, venez écouter 
Pascale Montpetit vous lire des extraits des romans 
de Suzanne Aubry et Louise Tremblay D'Essiambre

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Maison des écrivains - 3492 avenue Laval 
Montréal Québec Canada

Lecture en pyjama pour les 3-6 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-pyjama-pour-les-3-6-ans

Lecture en pyjama pour les 3-6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Lire la nuit dans le noir : des rencontres 
autour de la lecture et dans le noir - 
Lecture musicales dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-la-
nuit-dans-le-noir-des-rencontres-autour-de-la-lecture-et-dans-le-
noir_17

La Bibliothèque municipale Pompidou avec 
l’association AL JISR, vous propose de vivre une 
expérience de la lecture basée sur vos sens en 
profitant de cette dernière dans le noir.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 17h00, 20h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne

Le Tournoi des mots 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
tournoi-des-mots-2019_847

À partir de contraintes d'écriture issues de Docteur 
Jekyll et Mister Hyde, et dans un temps limité, 4 
équipes coachées par des slameurs, s'affronteront 
devant le public qui choisira les meilleurs !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Mollat - Station Ausone - 8 rue de la 
Vieille Tour 33000 Bordeaux

Rencontre avec Caroline Laurent, 
romancière et éditrice
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-caroline-laurent-romanciere-et-editrice

Rencontre avec Caroline Laurent, romancière et 
éditrice

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Lecture audio
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
audio

lecture audio

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ École primaire des aveugles Ennour - Bir el 
kassaa 2013 Ben Arous

Rencontre d'auteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteur_485

Rencontre littéraire avec Elitza Gueorguieva, 
animée par Guénael Boutouillet

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Jacques Bonnaffé lit Flann O’Brien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jacques-
bonnaffe-lit-flann-o-brien

Dans la belle chapelle du Centre Culturel Irlandais, 
Jacques Bonnaffé nous dira une sélection de 
chroniques de Flann O’Brien, extraites du recueil 
The Best of Myles.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Centre culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

http://www.centreculturelirlandais.com
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Lecture nocturne en duvet : LSF
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
nocturne-en-duvet

Lecture nocturne sur l'album Le Grenier, livre 
magique imprimé à l'encre invisible.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie L'Oui-Lire - 5 rue Léon Gambetta 31000 
Toulouse

Apéro-Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
lecture_157

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la bibliothèque 
du Goethe-Institut vous ouvre ses portes pour un 
apéro-lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Goethe-Institut Paris - 17 avenue d'Iéna 75116 
Paris

Lectures théâtralisées par les élèves 
option théâtre du Lycée Majorelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
theatralisees_328

Extraits de pièces de théâtre par les élèves option 
théâtre du Lycée Majorelle

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Finale locale des Petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-
locale-des-petits-champions-de-la-lecture_266

Venez soutenir les CM2 de Montvendre en lice 
pour la finale départementale !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Montvendre - Le Village 26120 
Montvendre

Une vie en l'air
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-vie-
en-l-air

L'auteur Philippe Vasset lit des extraits de son livre 
Une vie en l’air à la bibliothèque Claude Lévi-
Strauss (19e).

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Claude Lévi-Strauss - 41 avenue 
de Flandre 75019 Paris

Rencontre - dédicace avec André 
Juillard, illustrateur de bandes dessinées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-andre-juillard-illustrateur-de-bandes-
dessinees

À la rencontre d'un illustrateur d'exception, André 
Juillard

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Maruani - 171 boulevard Vincent Auriol 
75013 Paris

Finale locale des Petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-
locale-des-petits-champions-de-la-lecture_947

Venez soutenir et encourager vos petits lecteurs !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Castres-Gironde - 8 
rue du Général Leclerc 33640 Castres-Gironde

Histoires signées pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-signees-pour-adultes

Histoires signées pour adultes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Pers-Jussy - 55 chemin des 
écoles 74930 Pers-Jussy
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La bibliothèque de Yasmina Khadra
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-de-yasmina-khadra

Rencontre-dédicace avec Yasmina Khadra animée 
par  Karine Papillaud

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Médiathèque Jacques Baumel - 15-21 boulevard 
Foch 92500 Rueil-Malmaison

Lecture en pyjama pour les 0-3 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-pyjama-pour-les-0-3-ans

Lecture en pyjama pour les 0-3 ans

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Tête de lecture Numéro spécial Ville(s) & 
Paysage(s)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tete-de-
lecture-numero-special-ville-s-paysage-s

La bibliothèque de la Cité de l’architecture accueille 
le comédien Yves Heck et son spectacle Tête de 
lecture pour un numéro spécial Ville(s) & 
Paysage(s), avec le jardinier-paysagiste Gilles 
Clément.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Cité de l'architecture et du patrimoine - 1 place 
du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

Rencontre avec la géologue Cathy 
Quantin-Nataf autour du projet ExoMars  
2020
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-la-geologue-cathy-quantin-nataf-sur-le-projet-
exomars-de-l-agence-spatiale-europeenne

Cathy Quantin-Nataf, géologue spécialiste de la 
surface des planètes à l'Observatoire de Lyon, 
nous parlera de la mission de l’ESA ExoMars qui 
partira en 2010 à la recherche de traces de vie sur 
Mars.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Maison du livre, de l'image et du son - 247 cours 
Émile Zola 69100 Villeurbanne

Jean-Marie Blas de Roblès lit "Le rituel 
des dunes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jean-
marie-blas-de-robles-lit-le-rituel-des-dunes

Jean-Marie Blas de Roblès lit des extraits de son 
roman "Le rituel des dunes", à paraitre le 3 janvier 
chez Zulma.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie Les temps modernes - 57 rue Notre-
Dame de Recouvrance 45000 Orléans

Information - débat sur la dyslexie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
information-debat-sur-la-dyslexie

La dyslexie : comprendre, prévenir, repérer, 
prendre en charge, aménager

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale du Val-de-Somme 
- 31b rue Gambetta 80800 Corbie

Rencontre avec Cécile Coulon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-cecile-coulon

Rencontre avec Cécile Coulon autour de son 
oeuvre et petit éloge du running suivie d'une 
séance de dédicace.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Bourges - Les Rives d'Auron - 
Boulevard Lamarck 18000 Bourges

Dans la nuit de Dominique, non voyante 
- Échanges et témoignage : comment 
vivre, lire et écrire dans la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-la-
nuit-de-dominique-non-voyante-echanges-et-temoignage-
comment-vivre-lire-et-ecrire-dans-la-nuit

Entrer dans la nuit de Dominique, non voyante. 
Pour changer de regard sur le handicap visuel

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Romain-Lachalm - 10 rue 
de la Fontaine 43620 Saint-Romain-Lachalm
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Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_203

« L’art au bout du conte : live escape game du 
Centre national du livre » Venez vivre cette 
expérience littéraire hors du commun ! Gratuit sur 
inscription uniquement.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Centre national du livre - 53 rue de Verneuil 
75007 Paris

Visite des réserves précieuses de la Bnu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
des-reserves-precieuses-de-la-bnu

La visite permet de parcourir les trésors de la 
bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/la-nuit-de-la-lecture-a-
la-bnu

Les Petits Champions de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture_702

Finale locale des Petits Champions de la Lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Château de Ballainvilliers - 17 
rue du général Leclerc 91160 Ballainvilliers

Un maître marionnettiste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
maitre-marionnettiste

Rencontre-lecture avec le romancier roumain 
Lucian Dan Teodorovici

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-
Laye - Jardin des Arts, rue Henri IV 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Le tournoi des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
tournoi-des-mots

Le Tournoi des mots est une compétition nationale 
d’improvisation littéraire, organisée par Le Livre de 
Poche et le Labo des histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie L'Armitière - 66 rue Jeanne D'Arc 76000 
Rouen

Les Petits champions de la lecture sur 
les planches !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture-sur-le-planches

Une lecture publique des Petits champions de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier 92130 Issy-les-Moulineaux

Histoires à dormir debout
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-a-dormir-debout_172

Le réseau de lecture publique intercommunal vous 
invite à la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie En roue Livres - 29 place du Marché 
23300 La Souterraine

Rencontre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre_415

Rencontre avec Yasmina Khadra

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque Oscar Wilde - 12 rue du 
Télégraphe 75020 Paris
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Nuit de la lecture à Vaux-en-Velin - Les 
fabuleuses histoires des lunes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
fabuleuses-histoires-des-lunes

Laissez-vous conter des histoires sur la lune sous 
le dôme à 360° du Planétarium !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Planétarium de Vaulx-en-Velin - Place de la 
Nation 69120 Vaulx-en-Velin

Bibliothèque humaine sur le thème "Et 
si on prenait le temps ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fete-de-
la-lecture-sur-le-theme-et-si-on-prenait-le-temps

Découvrez la Bibliothèque humaine à la fête de la 
lecture

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Salle de la Halle - 111 clos du pré de la Cure 
74250 Viuz-en-Sallaz

Les Petits champions de la lecture de 
Sceaux : Finale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture-de-sceaux-finale

La grande finale de nos petits champions !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Ancienne mairie de Sceaux - 68 Rue Houdan 
92330 Sceaux

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/read-it-
out-loud

Temps de lecture suivi d’un marathon lecture

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Cercle français de Belfast - The New Orpheus - 
Hill Street Belfast BT1 2LA

Après midi conte : "Il était une fois…
Écoute mon enfant"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-conte-il-etait-une-fois-ecoute-mon-enfant

Il était une fois…Écoute mon enfant ; 3 contes 
écrits et lus par des parents d’élèves de 3 écoles 
primaires participant au dispositif « Coups de pouce 
».

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque de Joué-lès-Tours - 1 rue du 8 mai 
1945 37300 Joué-lès-Tours

Quand les mots dépassent les murs : 
lectures de textes de détenus lus par les 
acteurs du Théâtre universitaire de 
Nancy
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-textes-de-detenus-par-les-acteurs-du-theatre-universitaire-
de-nancy

Hors les murs, venez découvrir des textes écrits 
par des détenus du Centre de détention de Toul.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

Rencontre avec Didier Daeninckx
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-didier-daeninckx

Rencontre et séance de dédicace avec Didier 
Daeninckx, écrivain, lauréat du prix Goncourt de la 
Nouvelle de 2012.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 Strasbourg

Les Petits Champions de la Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture_596

Petits Champions de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bailly Lecture - Bibliothèque de Bailly - 7 bis rue 
de Maule 78870 Bailly
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Rencontre avec Omar Benlaala
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-omar-benlaala

Rencontre avec Omar Benlaala auteur de "Tu 
n'habiteras jamais Paris" Ed. Flammarion. Un récit 
autour de son père et de Martin Nadaud. L'auteur 
lira des extraits de son roman. Echange avec le 
public.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque municipale de Bourganeuf - 2 
avenue du Docteur Butaud 23400 Bourganeuf

Étranges Lectures en chantier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
etranges-lectures-en-chantier

Quand la littérature étrangère s'invite au milieu des 
travaux de la médiathèque...

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 15h30

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux

Rencontre avec Thomas B. Reverdy
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-thomas-b-reverdy

Rencontre avec Thomas B. Reverdy dans la cadre 
de la Fête du Livre de Bron

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque du Bachut - 2 place du 11 
novembre 1918 69008 Lyon

Nuit de la lecture à Deyme : Les 
Livrekikour(en)t dans la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-deyme-les-livrekikour-en-t-dans-la-nuit

À Deyme, le 19 janvier, le Lecteur du Val propose 
une Nuit de la lecture "hors-les-murs", sur les 
traces du "Livrekikourt"...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Le Lecteur du Val - 1 route de 
Pompertuzat 31450 Deyme

Soirée rap et littérature !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
rap-et-litterature

Rencontre avec Abd al Malik, Ami Karim et Kery 
James autour de leurs influences littéraires, 
lectures de leurs textes préférés et dédicaces de 
leurs livres !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Ici Librairie - 25 boulevard poissonnière 75002 
Paris

Lecture d'auteurs - Paroles d'exil
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-auteurs-paroles-d-exil

La BU Chevreul accueille Jadd Hilal auteur de 
l'ouvrage "Des ailes au loin" et Bachar Al Kazaz 
auteur de "Lettres de Syrie et d'exil".

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque universitaire Chevreul - Lyon 2 - 10 
rue Chevreul 69007 Lyon

Histoires du soir pour les petits patients 
du service pédiatrie du centre hospitalier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-du-soir-pour-les-petits-patients-du-service-pediatrie-
du-centre-hospitalier

En soirée, les bibliothécaires viennent chuchoter 
des histoires aux enfants hospitalisés dans le 
service de pédiatrie.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Centre Hospitalier de Saint-Nazaire - 11 
boulevard Georges Charpak 44600 Saint-Nazaire

Lectures sur le thème des sciences
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sur-le-theme-des-sciences

Lectures autour du thèmes des sciences

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale Augustus Saint-
Gaudens - Rue Armand Latour 31160 Aspet
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Finale Petits champions de la lecture à 
Vouzon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-
petits-champions-de-la-lecture-vouzon

Venez encourager nos petits champions 
vouzonnais !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque intercommunale de Vouzon - 24 
grande rue 41600 Vouzon

Escape game "Panique dans la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-dans-la-bibliotheque_313

À l’occasion de la Nuit de la lecture 2019, venez 
participer à un escape game dans votre 
bibliothèque.

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque municipale Augustus Saint-
Gaudens - Rue Armand Latour 31160 Aspet

Rentrée littéraire - LUNDI 21 JANVIER
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rentree-
litteraire_769

Présentation de la rentrée littéraire par un libraire - 
lundi 21 janvier

Vendredi 18 janvier 2019, 14h00

@ Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Lire C'est 
Vivre - 7 avenue des peupliers 91700 Fleury-
Mérogis

Lectures transat à l'hôpital
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
transat-a-l-hopital

Confortablement installé dans un transat , laissez-
vous bercer par un court texte chuchoté à votre 
oreille par un bibliothécaire.

Vendredi 18 janvier 2019, 10h30, 14h00

@ Centre Hospitalier de Saint-Nazaire - 11 
boulevard Georges Charpak 44600 Saint-Nazaire

La BD ramène sa science
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-bd-
ramene-sa-science

Peut-on raconter la science en bandes-dessinées ?

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ BU sciences Lyon1 - 20 avenue Gaston Berger 
69100 Villeurbanne

Nocturne à la BU Droit-Lettres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-avec-david-diop

Soyez noctamBUles !

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque universitaire de Pau - Avenue de 
l'Université 64012 Pau

Histoires pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-pour-enfants

Histoires diverses et variées pour passer le temps 
via l'application zoom

Samedi 23 janvier 2021, 15h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée 
52300 Joinville

Contes de tous pays
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
de-tous-pays

Lecture de contes de tous pays en toutes les 
langues

Jeudi 21 janvier 2021, 16h30

@ École Chauffour - 11 rue Chauffour 26000 
Valence
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Débat : montagne pelée, platane 
provençal : la nature témoin de nos 
histoires humaines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
montagne-pelee-platane-provencal-la-nature-temoin-de-nos-
histoires-humaines

avec Karine Lambert, Un arbre, un jour (Calmann-
Lévy) Daniel Picouly, Quatre-vingt-dix secondes 
(Albin Michel)

Lundi 21 janvier 2019, 02h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Cabaret sauvage avec les Swingjammerz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cabaret-
sauvage-avec-les-swingjammerz

Cabaret sauvage avec les Swingjammerz

Dimanche 20 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Le numérique, terreau à la curiosité et à 
l'apprentissage !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
numerique-terreau-a-la-curiosite-et-a-l-apprentissage

Tout au long de la soirée, sélection numérique 
"verte" des bibliothécaires

Dimanche 20 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Intérieur nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
interieur-nuit_603

Enigmes littéraires, Juke books, Lecture aléatoire, 
L'incipit, etc...

Dimanche 20 janvier 2019, 20h15

@ Médiathèque du Val d'Amour - Quartier Bel Air 
39600 Port-Lesney

Soirée poétique animée par Claudette et 
Jean-Claude Bircker
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
poetique

Échanges du public avec Claudette et Jean-Claude 
Bircker autour de lectures poétiques

Dimanche 20 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Vasperviller - 6 rue 
de l'École 57560 Vasperviller

Alors, on joue?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/alors-
on-joue

Tout au long de la soirée, vous pourrez participer à 
des petits jeux autour de vos personnages préférés

Dimanche 20 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Val d'Amour - Quartier Bel Air 
39600 Port-Lesney

Le Gôut des Autres - Festival littéraire 
du 17 au 20 janvier 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres_699

Le Goût des Autres est un festival de création où la 
littérature monte sur scène, portée par des 
écrivains, des comédiens, des musiciens, des 
illustrateurs, des danseurs…

17 - 20 janvier 2019

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Le Goût des Autres - Route Kerouac
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-route-kerouac

Lecture musicale - Lecture : Nicolas Martel et L 
(Raphaële Lannadère) Guitare : Antoine 
Montgaudon

Dimanche 20 janvier 2019, 19h00

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre
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Jeux d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-d-
ecriture_543

À partir d'un mot tiré au hasard, rédaction d'un 
court poème

Dimanche 20 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Vasperviller - 6 rue 
de l'École 57560 Vasperviller

Bienvenue à la maison
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bienvenue-a-la-maison

Bienvenue à la maison : tapis lecture pour les petits

Dimanche 20 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Crans (1er étage de la mairie) - 
1237 route de Montbuisson 01320 Crans

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute_134

Belle Île au trésor !

18 - 20 janvier 2019

@ Librairie Liber&co Café Littéraire - 2 rue des 
Remparts Le Palais 56360 Belle-Île-en-Mer

Salon Lire la nature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/salon-
lire-la-nature

Venez rencontrer auteurs, explorateurs, penseurs 
autour de la nature. Des débats, des ateliers, visite 
du musée. POUR TOUS LES PUBLICS, avec un 
programme spécial pour les enfants !

19 et 20 janvier 2019

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Présentation et lectures d'extraits des 
livrets réalisés par les enfants de 
l'atelier écriture "Le Mardi des Mots"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_886

"Cocktails de contes, racontottes et aux histoires 
qui font du bien au cœur de la nuit"

Dimanche 20 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

Exposition "Voici un livre" en 
partenariat avec L'Ecole des Loisirs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-voici-un-livre-en-partenariat-avec-l-ecole-des-loisirs

Voici un livre, qui l'a crée, fabriqué ? Comment 
arrive-t-il jusqu'à moi ?

17 - 20 janvier 2019

@ Librairie chantepages - 26, Avenue Charles de 
Gaulle 19000 Tulle

Bibli.Ô.jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bibli-o-
jeux

Une soirée de jeux

Dimanche 20 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale Saint-Sauveur-de-
Montagut - Place de la Tour 07190 Saint-Sauveur-
de-Montagut

Demain, moteur, action !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/demain-
moteur-action

Lecture-exploration, expérimentation de techniques 
artisanales d’impression, exposition ... Venez en 
famille multiplier les rencontres avec la lecture, 
l’objet-livre et la poésie.

Dimanche 20 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Les Carmes - 35 avenue Maréchal 
Leclerc 84120 Pertuis
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Débat : à l'écoute de la nature, mieux 
regarder, mieux comprendre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-a-
l-ecoute-de-la-nature-mieux-regarder-mieux-comprendre

avec Laurent Tillon, Et si on écoutait la nature 
(Payot) Arnaud Ville, Les petits des forêts (Le 
Rouergue)

Dimanche 20 janvier 2019, 17h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Débat : Orient-Occident, deux visions 
différentes de la relation de l'Homme à 
la nature ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
orient-occident-deux-visions-differentes-de-la-relation-de-l-
homme-a-la-nature

avec Satish Kumar, Pour une écologie spirituelle - 
La terre, l’âme, la société, une nouvelle trinité pour 
notre temps (Belfond) Alexandre Lacroix, Devant la 
beauté de la nature (Allary Editions)

Dimanche 20 janvier 2019, 17h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Lire la nature, écrire la nature : lecture et 
débat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-la-
nature-ecrire-la-nature-lecture-debat

avec Daniel Bergez, Daniel Picouly, Quatre-vingt-
dix secondes (Albin Michel) Eryck de Rubercy, La 
matière des arbres (Klincksieck) Emmanuelle 
Delacomptée, La soie du sanglier (Lattès)

Dimanche 20 janvier 2019, 16h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Rencontre avec des auteurs régionaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
litterature-peinture-sculpture-photographie

Venez rencontrer des auteurs de la région et voir 
les oeuvres des artistes de la Côtière des Arts

19 et 20 janvier 2019

@ Bibliothèque municipale de Thil - 340 rue de la 
Mairie 01120 Thil

Salon du livre "Les Bouquinales"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/salon-
du-livre-les-bouquinales

Un week-end littéraire, en compagnie d'auteurs, 
salle des Augustins

19 et 20 janvier 2019

@ Bibliothèque municipale d'Hazebrouck - Place 
Georges Degroote 59190 Hazebrouck

Temps de contes : les génies des 
plantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/temps-
de-contes-les-genies-des-plantes_185

A partir de 3 ans – Durée : 1h

Dimanche 20 janvier 2019, 14h00, 15h30, 17h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Les secrets du Nanomonde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
secrets-du-nanomonde_368

Réalisée par l’Espace Mendès-France de Poitiers, 
centre de culture scientifique, technique et 
industrielle. L’infiniment petit recèle bien des 
surprises. En changeant d’échelle, on change 
d’univers !

17 - 20 janvier 2019

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette 28000 Chartres

Musique et littérature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
musique-et-litteratur

La Nuit de la lecture se prolongera jusqu’au 
lendemain avec la lecture à haute-voix de "La 
musique adoucit les meurtres" ponctuée  
d'intermèdes musicaux.

Dimanche 20 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque du Bôchaine - Route 
départementale 1015 05140 La Faurie
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On entend lire jusqu'au bout... Marelle 
de Cortazar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-
entend-lire-jusqu-au-bout-marelle-de-cortazar

Rejoignez-nous pour un marathon de lecture 
radiophonique... On entend lire jusqu'au bout remet 
le couvert en 2019 pour les Médiathèques 
intercommunales de la Méouge avec Marelle!

19 et 20 janvier 2019

@ Bibliothèque municipale d'Eourres - Le Village 
05300 Eourres

Du livre au film, les romans adaptés au 
cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/du-livre-
au-film-les-romans-adaptes-au-cinema

Venez découvrir une exposition sur les livres ayant 
bénéficié d'une adaptation cinématographique

19 et 20 janvier 2019

@ Atelier Au Cœur du Papier - Cité de l'écrit - 20 
rue Montebello 86500 Montmorillon

Le Goût des Autres - Les masterclasses 
France Culture : Leonardo Padura
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-les-masterclasses-france-culture-leonardo-padura

Les Masterclasses France Culture, événements en 
publics et émissions qui visent, depuis l’été 2017, à 
interroger les plus grands créateurs contemporains 
sur leur création.

Dimanche 20 janvier 2019, 17h00

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Exposition d'artistes de l'association La 
Côtière des Arts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-d-artistes-de-l-association-de-la-cotiere-des-arts

Découvrez les œuvres des artistes de l'association 
La Côtière des Arts.

19 et 20 janvier 2019

@ Bibliothèque municipale de Thil - 340 rue de la 
Mairie 01120 Thil

Spectacle de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
leseschauspiel

Spectacle de lecture

Dimanche 20 janvier 2019, 17h00

@ Librairie Des livres et délices - 47 bis avenue 
Pasteur 31220 Cazères

Salon littérature jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/salon-
litterature-jeunesse

La 12è édition du salon littérature jeunesse se 
déroulera le dimanche 20 janvier à la salle des 
fêtes de Trévoux de 10h à 18h non-stop, en accès 
libre.

Dimanche 20 janvier 2019, 10h00

@ Salle des fêtes de Trévoux - Boulevard des 
Combattants 01600 Trévoux

Théâtres à Chartres - Présentation de 
documents patrimoniaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
theatres-a-chartres

Présentation de documents patrimoniaux.

19 et 20 janvier 2019

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette 28000 Chartres

La librairie "Le Marais du Livre" vous 
invite à la Bibliothèque municipale 
d'Hazebrouck pour la Nuit de la lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-le-marais-du-livre-vous-invite-a-la-bibliotheque-
municipale-d-hazebrouck-pour-la-nuit-de-la-lecture

La librairie Le Marais du Livre est partenaire de la 
Bibliothèque municipale d'Hazebrouck pour le 
Salon du livre "Les Bouquinales"

19 et 20 janvier 2019

@ Librairie Le Marais du Livre - 15 rue de l'Église 
59190 Hazebrouck
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Débat : combattre pour la nature, 
quelles ambitions, quels résultats 
aujourd'hui ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
combattre-pour-la-nature-quelles-ambitions-quels-resultats-
aujourd-hui

avec Valérie Chansigaud, Les combats pour la 
nature (Buchet-Chastel) Gilbert Cochet & Stéphane 
Durand, Ré-ensauvageons la France (Actes Sud)

Dimanche 20 janvier 2019, 16h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Débat : ours, éléphants, pourquoi nous 
fascinent-ils, comment les respecter ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
ours-elephants-pourquoi-nous-fascinent-ils-comment-les-
respecter

avec Niels Labuzan, Ivoire (Lattès) Rémy Marion, 
L’ours, l’autre de l’homme (Actes Sud)

Dimanche 20 janvier 2019, 16h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Atelier "ça pousse!"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
ca-pousse

Pour les 6-10 ans – Durée : 1h00

Dimanche 20 janvier 2019, 16h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Concert en famille / Hänsel et Gretel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
en-famille-hansel-et-gretel

Le dessinateur Lorenzo Mattotti revisite le célèbre 
conte de Grimm sur la musique imagée de 
Humperdinck, sous forme de bande dessinée 
sublimée par le noir et blanc.

19 et 20 janvier 2019

@ Philharmonie de Paris - 221 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

http://www.orchestredeparis.com/fr/concerts/
concert-en-famille-hansel-et-gretel_3099.html

Ouverture exceptionnelle dimanche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-exceptionnelle-dimanche

Exposition : l'école d'antan

Dimanche 20 janvier 2019, 10h00

@ Point lecture - 1 rue du Château 67150 
Nordhouse

Dictée et lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee-
et-lectures

xxx

Dimanche 20 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Jules Carrez - Rue Etienne 
Oehmichen 25700 Valentigney

Atelier "le miel"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
le-miel_941

Pour les 6 à 10 ans - Durée : 1h

Dimanche 20 janvier 2019, 10h00, 11h30, 14h30, 
16h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Voyage théâtral et musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
theatral-et-musical

Voyage théâtral et musical

Dimanche 20 janvier 2019, 14h00

@ Point lecture de Hipsheim - 6 rue du Presbytère 
67150 Hipsheim
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Lecture-goûter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
gouter

A l'occasion de la parution du nouvel album "Billy 
cherche un trésor", retrouvez les personnages de 
Catharina Valckx lors d'une Lecture-goûter. Lecture 
publique : Virginie Boutroue // lesplisduvent.fr

Dimanche 20 janvier 2019, 16h00

@ Librairie La Tête ailleurs - 42 rue de la Folie-
Méricourt 75011 Paris

La fabrique de nuages - Création by YGP
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
fabrique-de-nuages-creation-by-ygp

Spectacle tout public à partir de 5 ans joué par 
deux musiciens issus du Jazz et de la Musique 
classique.

Dimanche 20 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

"Une nuit à l'Opéra" film de Sam Wood
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-a-l-opera-film-de-sam-wood

Quinze personnes dans une petite cabine de 
bateau, ça paraît impossible ? Pas avec les Marx 
Brothers !

Dimanche 20 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Centrale Federico Fellini - 1 place 
Paul Bec 34000 Montpellier

Débat : humains et animaux, les 
enseignements d'une cohabitation 
millénaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
humains-et-animaux-les-enseignements-d-une-cohabitation-
millenaire

avec Francis Tabouret, La traversée (P.O.L.) Jean 
Rouaud, La splendeur escamotée de frère Cheval 
ou le secret des grottes ornées (Grasset)

Dimanche 20 janvier 2019, 15h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Visites découvertes : dans la peau d'un 
herboriste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visites-
decouvertes-dans-la-peau-d-un-herboriste_489

A partir de 3 ans

Dimanche 20 janvier 2019, 10h30, 15h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Visites découvertes : dans la peau d'un 
herboriste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visites-
decouvertes-dans-la-peau-d-un-herboriste

A partir de 3 ans

Dimanche 20 janvier 2019, 10h30, 15h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Le Goût des Autres - Masterclasses 
France Culture avec William Finnegan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-masterclasses-france-culture-avec-william-finnegan

Les Masterclasses France Culture, événements en 
publics et émissions qui visent, depuis l’été 2017, à 
interroger les plus grands créateurs contemporains 
sur leur création

Dimanche 20 janvier 2019, 15h30

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Débat : nature, animalité, inventer de 
nouveaux récits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
nature-animalite-inventer-de-nouveaux-recits

avec Anne Simon, directrice de recherche au 
CNRS, responsable du programme « Animots » et 
membre du Jury du Prix littéraire François Sommer. 
Alexandre Lenot, Ecorces vives (Actes Sud)

Dimanche 20 janvier 2019, 15h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris
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Débat : passion abeilles, de l'apiculture 
à l'art
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
passion-abeilles-de-l-apiculture-a-l-art

Martine Mougin, artiste plasticienne, apicultrice et 
commissaire de l’exposition « Des Artistes & des 
Abeilles », Pierre-Henri Tavoillot et François 
Tavoillot, L’abeille et le philosophe (Odile Jacob

Dimanche 20 janvier 2019, 15h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Atelier : "au jardin"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
au-jardin_598

Pour les 6-10 ans – Durée : 1h

Dimanche 20 janvier 2019, 15h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Débat : cette nature en ville que vous ne 
connaissez pas, des trésors à découvrir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
cette-nature-en-ville-que-vous-ne-connaissez-pas-des-tresors-
a-decouvrir

avec Xavier Japiot et Julien Norwood, Sauvages et 
Urbains. À la découverte des animaux dans la ville 
(Arthaud) Laurent Tillon, Et si on écoutait la nature 
(Payot)

Dimanche 20 janvier 2019, 14h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Le Goût des Autres - Tour du monde. 
Compagnie Sac de Noeuds. Tom 
Haugomat - Julie Martigny
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-tour-du-monde-compagnie-sac-de-noeuds-tom-
haugomat-julie-martigny

Spectacle interactif d'après l'œuvre de Jules Verne. 
Un tour du monde dansé et dessiné, à partir de 6 
ans.

Dimanche 20 janvier 2019, 14h30

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Débat : hommes et bêtes ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
hommes-et-betes

avec Adeline Dieudonné, La vraie vie 
(L’Iconoclaste) Serge Joncour, Chien-loup 
(Flammarion)

Dimanche 20 janvier 2019, 14h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Le Goût des Autres - Tunis - Le Havre, 
voyage en francophonie Yamen Manai - 
François Beaune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-tunis-le-havre-voyage-en-francophonie-yamen-
manai-francois-beaune

Un voyage en francophonie aux multiples 
correspondances.

Dimanche 20 janvier 2019, 14h30

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Le Goût des Autres - Le Paradis perdu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-le-paradis-perdu

Lost in the swell - Projection rencontre

Dimanche 20 janvier 2019, 14h00

@ Cinéma Le Sirius - 3 rue du Général Sarail 
76600 Le Havre

Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition_748

Exposition "Un banc, l'océan et moi"

17 - 20 janvier 2019

@ Librairie La Parenthèse - 19 avenue du Général 
de Gaulle 85100 Les Sables-d'Olonne
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Projection suivie d'un débat : fort 
comme un ours
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-inedite-fort-comme-un-ours

AVANT-PREMIÈRE : FORT COMME UN OURS

Dimanche 20 janvier 2019, 11h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Écriture de fiction
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecriture-
de-fiction

Libérez votre imagination, et venez écrire votre 
fiction. Rires et bons moments au programme !

Dimanche 20 janvier 2019, 09h30, 10h30, 11h30

@ Bibliothèque de Cologne - 1 rue Camille 
Cataalun 32430 Cologne

Rencontre : éloge du ver de terre ou 
pourquoi faut-il absolument le 
préserver ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-eloge-du-ver-de-terre-ou-pourquoi-faut-il-absolument-
le-preserver

avec Christophe Gatineau, Eloge du ver de terre 
(Flammarion)

Dimanche 20 janvier 2019, 11h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Fabrication d'objets déco avec des livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/objets-
deco-avec-des-livres

Comment fabriquer de petits objets avec de vieux 
livres ou comment donner une autre vie à vos livres 
préférés !

Dimanche 20 janvier 2019, 10h00, 11h00

@ Bibliothèque de Cologne - 1 rue Camille 
Cataalun 32430 Cologne

Le Goût des Autres - Géographie 
politique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-geographie-politique

Olivier Poivre d'Arvor, diplomate et écrivain - 
Danièle Sallenave, de l’Académie française

Dimanche 20 janvier 2019, 11h00

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Atelier : "animal montre-toi"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
animal-montre-toi_658

Pour les 6-10 ans – Durée : 1h

Dimanche 20 janvier 2019, 11h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Petite visite de Bourges en running avec 
l'auteure Cécile Coulon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petite-
visite-de-bourges-en-running-avec-cecile-coulon

Rando urbaine culturelle partagée avec l'auteure 
Cécile Coulon

Dimanche 20 janvier 2019, 09h00

@ Médiathèque de Bourges - Les Rives d'Auron - 
Boulevard Lamarck 18000 Bourges

Le Goût des Autres - VOYAGE EN 
MËLØDYBÊWIZ par la Compagnie Paon-
Paon Cui-Cui
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-voyage-en-mel-dybewiz-par-la-compagnie-paon-
paon-cui-cui

VOYAGE EN MËLØDYBÊWIZ - Un tour du monde 
en chansons

Dimanche 20 janvier 2019, 10h30

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre
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Veillée et petit déjeuner contés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
et-petit-dejeunee-contes

Le conteur François Epiard nous propose 2 
moments contés le samedi soir et le dimanche 
matin

19 et 20 janvier 2019

@ Bibliothèque d'Amfreville - Rue de la Culture 
14860 Amfreville

Escape game & nuit à la Médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-nuit-a-la-mediatheque

Venez établir votre camp de base et planter votre 
tente à la Médiathèque

19 et 20 janvier 2019

@ Médiathèque Le Carré Blanc - Rue croix cordier 
51430 Tinqueux

Sieste musicale et poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
musicale-et-poetique

Allongez-vous et écoutez... lâchez tout, laissez-
vous transporter dans une sieste musicale

19 et 20 janvier 2019

@ Bibliothèque Fontaine d'Ouche - Place de la 
Fontaine d'Ouche André-Gervais 21000 Dijon

Je lis en pyjama et je dors à la librairie !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/je-lis-en-
pyjama

Les enfants lisent aux plus grands : la nuit, à la 
librairie, le soir et le matin !

19 et 20 janvier 2019

@ Librairie A Fleur de Mots - 28 rue Anatole Hugot 
21500 Montbard

Dormir à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dormir-
a-la-bibliotheque

Et si, à l'occasion de la Nuit de la lecture, vous 
découchiez ?

Dimanche 20 janvier 2019, 00h00

@ Bibliothèque francophone multimédia - 2 place 
Aimé Césaire 87032 Limoges

Les Expériences-clés des Petits 
Débrouillards
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
experiences-cles-des-petits-debrouillards

Exposition d’expériences faciles à réaliser, pour 
aider les scientifiques en herbe à découvrir les 
secrets du monde qui nous entoure.

17 - 20 janvier 2019

@ Institut français du Vietnam - 24 Trang Tien, 
Hoan Kiem, Ha Noi

Souvenirs d'enfance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
souvenirs-d-enfance

lecture et partage

19 et 20 janvier 2019

@ Bibliothèque municipale de Cornimont - Place de 
la Pranzière 88310 Cornimont

La séance de minuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
seance-de-minuit

Shining, un film de Stanley Kubrick (1980). 1h55. 
VOST

Dimanche 20 janvier 2019, 00h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau
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Lectures chuchotées sur les rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
chuchotees-sur-les-reves

Ambiance tamisée et réconfortante pour écouter 
des textes chuchotés à l'oreille des participants. 
Tisane fournie

Dimanche 20 janvier 2019, 00h30

@ Centre culturel et sportif - 97500 Saint-Pierre, 
Boulevard du Port en Bessin

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_652

Enquête à la médiathèque : découvrez les énigmes 
qui se cachent dans les documents de la 
médiathèque pour atteindre le trésor.

19 et 20 janvier 2019

@ Médiathèque de Boé - 2 avenue de la 
Résistance 47550 Boé

Bal littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bal-
litteraire_371

Vous êtes invités à écouter  sagement chaque texte 
et à danser follement sur chaque morceau (et pas 
l’inverse  !).

19 et 20 janvier 2019

@ Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée 30000 Nîmes

Festival littéraire "Le Goût des Autres"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/festival-
litteraire-le-gout-des-autres

Quatre jours dédiés à la lecture !

17 - 20 janvier 2019

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_536

Ecoutez des lectures sur 97fm dans l'agglomération 
paloise ou rejoignez-nous dans les studios pour lire 
vos classiques et productions personnelles

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ RPO, quartier Ousse-des-Bois Le Hameau, Pau 
- 4 rue Monseigneur Campo, 64000 Pau

3e Nuit de la Lecture - Groomer's LAB X 
READ!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/3e-nuit-
de-la-lecture-groomer-s-lab-x-read

Une fête ouverte à tous les lecteurs ; une fête 
ouverte à tous les livres, quels que soient leur 
genre et leur format ; une fête ouverte à tous les 
lieux, pourvu que la lecture y trouve sa place.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Groomer's LAB - 22 rue Saint-Sauveur 75002 
Paris

http://www.groomer-s.com

Partageons nos coups de cœur !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
partageons-nos-coups-de-coeur

Les lecteurs viennent lire et faire partager leurs 
coups de cœur (romans, poésie, contes...)

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale d'Arc-et-Senans - 26 
Grande Rue 25610 Arc-et-Senans

Nuit de la Médiathèque à Moulins !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-mediatheque-a-moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins
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Atelier : que voyez-vous ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
que-voyez-vous

Préparez votre imagination et passez à l'action !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Pablo Neruda - 
Place Charles-de-Gaulle 71360 Épinac

La Blonde et la Brune : dégustation 
littéraire et biérologique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
blonde-et-la-brune-degustation-litteraire-et-bierologique_652

Enivrez-vous d’extraits d’oeuvres littéraires tout en 
dégustant quelques boissons aux arômes de malt 
et de houblon artisanales et biologiques d’une 
brasserie Seine-et-Marnaise.

Samedi 19 janvier 2019, 21h45

@ Bibliothèque de l'Orangerie - Parc culturel de 
Rentilly-Michel Chartier - 1 rue de l'étang 77600 
Bussy-Saint-Martin

Projection du film "Un sac de billes" de 
Christian Duguay
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-film-un-sac-de-billes-de-christian-duguay

Du cinéma à la bibliothèque. Retrouvez l'émouvant 
roman de Joseph Joffo "Un sac de billes" dans une 
nouvelle version de Chrisitan Duguay

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Bibliothèque Bussy-Rabutin - Hôtel de ville – 
Place du Champ de Mars 71400 Autun

Le bal à lire !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-bal-a-
lire

Des textes et de la musique à danser.

Samedi 19 janvier 2019, 23h00

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 avenue 
Jean Jaures 46000 Cahors

Nuit de la lecture - Partage de coups de 
cœur littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_830

Venez prolonger la soirée en partageant vos 
lectures...

Samedi 19 janvier 2019, 22h30

@ Centre culturel Frank Fazekas - 214 la place 
59285 Buysscheure

Les étoiles scintillent dans ma 
médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
etoiles-scintillent-dans-ma-mediatheque

Le temps d'une soirée, venez découvrir notre 
système solaire, notre galaxie et repartez avec des 
étoiles dans les yeux.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean Macé - 6 place Saint Apre 
24350 Tocane-Saint-Apre

Murder Party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_118

Un meurtre a eu lieu dans les locaux de 
l'Embarcadère...

Samedi 19 janvier 2019, 21h00, 22h30

@ Bibliothèque L'Embarcadère - La Repeillerie 
49570 Montjean-sur-Loire

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_734

Venez passer une partie de la nuit dans votre 
bibliothèque pour une veillée inédite. Amenez vos 
chaussons, doudous et coussins pour une soirée 
comme à la maison !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse - 4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse
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La nuit du conte : contes en piste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
du-conte

Le conte sera mis à l'honneur à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque La mine des mots - Avenue René 
Cassin 13530 Trets

Soirée jeu Loup-garou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeu-loup-garou

Qui sont les loups-garous ? Peut-être bien vous...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Albert Camus - 6 rue Charles 
Peguy 51300 Vitry-le-François

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture_548

Lecture à voix haute collective et participative

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Centre Culturel Communautaire des Cordeliers - 
7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier

Lectures cosmopolites
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
cosmopolites_536

Lectures multilingues

Samedi 19 janvier 2019, 20h15, 23h15

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle

Lecture autour de l'arbre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
autour-de-l-arbre_786

Lecture de textes autour de la forêt et remise de 
prix pour le concours photo

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale de Guérigny - Rue 
Jean-Batiste Huard 58130 Guérigny

Lecture intégrale à voix haute de 
"Continuer" de Laurent Mauvignier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
integrale-a-voix-haute-de-continuer-de-laurent-mauvignier

Une nuit de lecture à voix haute consacrée à ce 
beau roman - tentez l'expérience !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie L'escampette - 10 rue des Cordeliers 
64000 Pau

Rencontre avec Véronique Joyaux - 
poète
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-veronique-joyaux-poete

Rencontre de Véronique Joyaux, poète. Échange 
avec l'auteure, lecture de ses poèmes et séance de 
dédicace.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale - Impasse du Prieuré 
86280 Saint-Benoît

Soirée surprise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
surprise_669

Le temps de la soirée, partez à la découverte des 
livres de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque d'Andilly - 3 rue du cimetière 17230 
Andilly
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Visites commentées de l'exposition 
"Riad Sattouf, l'écriture dessinée"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visites-
commentees-de-l-exposition-riad-sattouf-l-ecriture-dessinee

Visites exceptionnelles par la commissaire de 
l'exposition à 21h et 22h30

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bpi - Bibliothèque publique d'information-Centre 
Pompidou - 1 rue Beaubourg 75004 Paris

Oreilles chastes s'abstenir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/oreilles-
chastes-s-abstenir

Contes érotiques

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque La Rotonde - Place du 14 Juillet 
1789 77550 Moissy-Cramayel

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_500

Panique à la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Mers-les-Bains - 4 Rue Paul 
Doumer, 80350 Mers-les-Bains

Les lectures de notre enfance - lectures 
et échanges autour des lectures de 
notre enfance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
lectures-de-notre-enfance

L'association Croq'livres et la librairie la Carline 
vous proposent une nuit de la lecture consacrée 
aux lectures de l'enfance !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie La Carline - 13 boulevard des Martyrs 
04300 Forcalquier

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_695

Jeux de société en famille

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque municipale de Saint-Martin-
Longueau - Place de la République 60700 Saint-
Martin-Longueau

Soirée lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-a-voix-haute_36

Lecture à voix haute de textes sur le voyage

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale Jules Verne - 1 
grand'rue 34360 Saint-Chinian

Découverte de la Réalité Virtuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-de-la-realite-virtuelle_725

Découverte de la réalité virtuelle avec un casque 
Occulus

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Pouydesseaux - 90 avenue de 
l'église 40120 Pouydesseaux

Projection du film Jumanji 2
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
jumanji-2

Soirée familiale autour du jeu

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Gouvieux - 37 rue de 
la Mairie 60270 Gouvieux
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Au creux de l'oreille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-
creux-de-l-oreille_148

Confiez vos deux oreilles à un casque  pour 
écouter tranquillement des livres audio

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 22h00

@ Médiathèque d'Essert - Place de la mairie, 
90850 Essert

Blindtest
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blindtest

Blindtests musique et cinéma

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiatheque de Givors - 5 place Henri-
Barbusse 69700 Givors

Voyage vers les mondes imaginaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
vers-les-mondes-imaginaires

Départ pour une nuit dans des mondes imaginaires

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Centre culturel Dominique Manent - 3 rue Saint 
Anne 31210 Clarac

Soirée contée et gourmande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contee-et-gourmande

Tout au long de la soirée : contes et musiques ; 
jeux et démos ; et gourmandises...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Saint-James - 2 rue 
d'Avranches 50240 Saint-James

Saturday Night Readers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
saturday-night-readers

Venez lire au rythme de la musique, à la 
bibliothèque universitaire !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque universitaire  Gergovia - 29 
boulevard Gergovia 63000 Clermont-Ferrand

Présentation de BD et de carnets de 
voyages par Maxime PEROZ, auteur et 
illustrateur de BD, suivi d'une séance de 
dédicace
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-de-bd-et-de-carnets-de-voyages-par-maxime-
peroz-auteur-et-illustrateur-de-bd-suivi-d-une-seance-de-
dedicace

Présentation de BD et de carnets de voyages par 
Maxime PEROZ, auteur et illustrateur de BD, suivi 
d'une séance de dédicace

Samedi 19 janvier 2019, 21h45

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

Stand réconfort
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/stand-
reconfort

Buffet proposé au public afin de pouvoir participer à 
l'ensemble de la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 1 rue Antoine 
Pinay 94490 Ormesson-sur-Marne

Salade de poème, méli-mélo de titres, 
partage de coups de cœur...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_333

Participation à la nuit de la lecture avec une après-
midi à destination des ados et des adultes.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Salle du parc - 42350 La Talaudière
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Concert-lecture autour de Bruce 
Springsteen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
lecture-autour-de-bruce-springsteen

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 22h30

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Marathon de lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture-a-haute-voix

Venez participer à un Marathon de lecture à haute 
voix d'ouvrages issus des collections de la 
Bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 21h15

@ Bpi - Bibliothèque publique d'information-Centre 
Pompidou - 1 rue Beaubourg 75004 Paris

Nuit de la lecture à Capbreton : lectures 
pour les plus grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-capbreton_212

Venez partager une séance de lectures en scène 
pour les adultes

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Salle Océane, Casino municipal de Capbreton - 
Avenue Georges Pompidou 40130 Capbreton

#lire par Ramonna Ratier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-par-
ramonna-ratier

Un regard personnel plein d’humour sur la lecture 
et les mille et une façons d’aimer lire.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
Boulevard Gambetta 10000 Troyes

Lecture et scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-scene-ouverte

Lecture et scène ouverte

Samedi 19 janvier 2019, 22h30

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Félix 08000 
Charleville-Mézières

Domino-Dominuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/domino-
dominuit

Amusez-vous, seul ou en équipe sur le principe du 
jeu des dominos,  à retrouver les liens 
(personnages, auteur, mot du titre,…) entre les 
livres sélectionnés.

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque d'Essert - Place de la mairie, 
90850 Essert

Lecture en tête à tête
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-tete-a-tete

Un lecteur et un auditeur, réunis par le hasard, 
autour d'un livre, pour un tête-à-tête de 10 minutes

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bpi - Bibliothèque publique d'information-Centre 
Pompidou - 1 rue Beaubourg 75004 Paris

Soirée jeux de société géants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe-geant

Des jeux grandeur nature à la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30, 22h30, 23h30

@ Médiathèque de Champagnac-de-Belair - Le 
bourg 24530 Champagnac-de-Belair
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Lectures gourmandes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
gourmandes_86

Lectures à voix haute par l'équipe des 
médiathèques

Samedi 19 janvier 2019, 17h15, 21h00, 23h00

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_405

Le temps d'une soirée, mettez-vous dans la peau 
d'un enquêteur

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 20h00, 22h00, 
22h45

@ Médiathèque Michel Nicolas - Place de 
l'ancienne mairie 53600 Évron

Histoires de Poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-de-poche_859

La Conteuse a tellement ramassé d’histoires que 
ses poches sont pleines, mais par où commencer ? 
Au fond de ses poches, des objets nichés font 
naître les contes qui se suivent et se répondent.

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Médiathèque départementale Vallée de la 
Drôme - Place Soljenitsyne 26400 Crest

Musique cubes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
musique-cubes

Musique électro interactive

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 22h30

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle

Animation "DIRE-LIRE"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
a-dire-lire

Animations autour de la lecture et buffet partagé

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Centre d'animation de Feydit - 60 route de 
Feydit  33160 Saint-Médard-en-Jalles

La Voix des lecteurs - révélation du 
lauréat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-voix-
des-lecteurs-revelation-du-laureat

Découvrez le nom du lauréat de la 8e édition de La 
Voix des lecteurs.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

Karaoké par Jam Sessions Event’s
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
karaoke-par-jam-sessions-event-s

Pour la Nuit de la lecture 2019, la médiathèque de 
Recquignies propose de nombreuses animations. 
Activités, lectures et spectacle sont au programme !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Recquignies - Place de Nice 
59245 Recquignies.

Si les histoires venaient des étoiles... 
Partage de coups de cœur littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-les-
histoires-venaient-des-etoiles-partage-de-coups-de-coeur-
litteraire

Des histoires plein la tête, la tête dans les étoiles... 
pour la Nuit de la lecture et le 20e anniversaire de 
la médiathèque Maurice Schumann.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Denis 
Diderot 60180 Nogent-sur-Oise
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Soirée : Le monde est fou, le monde est 
fantastique ! Public adolescent et adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
le-monde-est-fou-le-monde-est-fantastique

Une soirée riche et pleine de surprises !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Gilbert Dalet - 92 avenue de la 
Résistance 38920 Crolles

Lire est une fête au BLEUET !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-est-
une-fete-au-bleuet

Soirée de lectures autour de la fête, adaptées aux 
enfants, adolescents et adultes

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Le Bleuet - Rue Saint-Just, 04150 
Banon

Bal littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bal-
litteraire_69

Des chansons, 5 comédiens, 1 journée... Et voilà 
un spectacle éphémère qui s'écrit, s'invente, se lit 
et se joue en une journée dans une ambiance de 
bal populaire.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médialudothèque La Coupole - Rue Jean-
François Millet 77380 Combs-la-Ville

Soirée jeux de société et enquêtes des 
1001 nuits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe-et-enquetes-des-1001-nuits

Soirée jeux de société et enquêtes

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Stéphane Hessel - 6 rue Jean-
Jacques Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire

Scène ouverte littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte-litteraire

Scène ouverte littéraire

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon - 12-14 
boulevard Léon Feix 95100 Argenteuil

Nuit de la lecture à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_500

L'Inde, au cœur de la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Grignols - Place de l'église 
33690 Grignols

Blind test usagers/bibliothécaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-usagers-bibliothecaires

Qui de vous ou des bibliothécaires saura 
reconnaître les titres du blind test ?

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque de Jaude - 9 Place Aragon 63000 
Clermont-Ferrand

Lectures dans le noir pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-le-noir-pour-les-enfants

Histoires dans le noir à partir d'Albums et d'un 
Raconte-tapis, à l'aide de lampes-torches

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Jérôme Carcopino - 620 rue de la 
Madeleine 27130 Verneuil-sur-Avre
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Ouverture de la librairie jusqu'à 23h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-de-la-librairie-jusqu-a-23h

Pour la 3e édition de la Nuit de la lecture, les portes 
de la librairie resteront ouvertes jusqu'à 23h.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h30

@ Le Bibliovore Livres d'occasion - 104 rue Colbert 
37000 Tours

"Gnawa"concert de musique africaine et 
arabo berbère par le groupe Sidi Amar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gnawa-
concert-de-musique-africaine-et-arabo-berbere-par-le-groupe-
sidi-amar

Musique d'anciens esclaves marocains, musique 
de rituel, qui appelle les esprits favorables.

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

Petite Brindille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petite-
brindille

Lecture et débat

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Bailleval - 2 rue du Jardin des 
Prothais 60140 Bailleval

Ateliers enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
enfants_850

Masque ou Paper-toy, un petit objet à ramener à la 
maison qui te rappellera cette belle soirée. À moins 
que tu préfères tester une application pour animer 
ton dessin.

Samedi 19 janvier 2019, 17h15

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

La librairie l'Atelier des Venterniers vous 
invite à la Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer pour la Nuit de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-l-atelier-des-venterniers-vous-invite-a-la-bibliotheque-d-
agglomeration-du-pays-de-saint-omer-pour-la-nuit-de-la-lecture

La librairie l'Atelier des Venterniers est partenaire 
de la Bibliothèque d'agglomération du Pays de 
Saint-Omer pour la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ L'Atelier des Venterniers - 1 rue de l'Écusserie 
62500 Saint-Omer

Soirée lecture et jus de pomme chaud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-et-jus-de-pomme-chaud

Le temps d'une soirée, partageons des lectures 
autour d'un jus de pomme chaud.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Ver-sur-mer - Place Byrd 14114 
Ver-sur-Mer

Chasse aux trésors !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-tresors_979

Exposition itinérante dans le cadre de Chroniques, 
biennale des imaginaires numériques

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale A. Roussin - 
Centre Educatif et Culturel (CEC Les Heures 
Claires) Avenue Radolfzell, 13800 Istres

Lecture aux enchères à la bougie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
aux-encheres-a-la-bougie

Le temps d'une nuit , à la lueur des bougies ,venez 
découvrir le nouvel Espace Facile à Lire.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale de Mézos - Avenue de 
la Gare 40170 Mézos
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Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_716

Des énigmes et des épreuves pour partir à la 
découverte de la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_63

"La nuit où on voyage" à travers des partages 
d'expérience et des projections

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00, 22h00

@ Bibliothèque de Saint-Priest-Ligoure - Rue 
Cécile Sabourdy 87800 Saint-Priest-Ligoure

À la poursuite du roman noir...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
poursuite-du-roman-noir

Des jeux de société, des jeux d’écriture, des 
histoires qui feront peur aux enfants, des lectures à 
voix haute, des projections et bien d’autres 
surprises...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Simone Veil - Rue de l'Ancien 
Hôpital 13600 La Ciotat

Lectures et jus de pomme chaud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-jus-de-pomme-chaud_88

Des lectures variées et une dégustation de jus de 
pomme chaud

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Lantheuil - 3 bis rue de l'église 
14480 Lantheuil

Jouons avec le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-jouons-avec-le-noir

Venez jouer dans le noir avec la ludothèque Tous 
en jeux.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Laurence Patte - 2 avenue de 
Gascogne 31600 lherm

Jeu de rôle Lovecraft
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
role-lovecraft_517

Vivez un jeu de rôle horrifique inspiré de l’histoire 
de la bibliothèque, des ouvrages du fonds 
ésotérique et de la littérature de Lovecraft, auteur 
fantastique du XXe siècle.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 21h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Concert de Lakhdar Hanou Quartet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-lakhdar-hanou-quartet

Entrez dans l'ambiance des 1001 nuits en musique !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 22h30

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Soirée surprise autour du dévoilement 
de la nouvelle thématique de l'année 
2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
surprise-venez-decouvrir-la-nouvelle-thematique-de-l-
annee-2019

Venez découvrir la nouvelle thématique de l'année 
2019. Nous quitterons l'univers de la photographie 
pour un univers plus mouvementé...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Lettres de mon moulin - 22 bis rue 
du Redois 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
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Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_549

Jouez en famille et relevez le défi !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ L'Usine des tramways - Avenue Gaston Lacoste 
64000 Pau

Labyrinthe mystère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
labyrinthe-mystere

Déambulez, à l'aide de lampe torche, dans le 
labyrinthe mystère pour découvrir le mot clé qui 
ouvrira le casier aux cadeaux

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Saint Vincent, en bonnet de nuit - 
Exposition de bouteilles en peintures, 
d'outils agricoles détournés en 
sculptures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/saint-
vincent-patron-des-vignerons_242

Une exposition originale à faire en famille !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons

Ludothèque géante
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ludotheque-geante_338

Une ludothèque géante où petits et grands auront 
le plaisir de découvrir des espaces dédiés au jeu : 
vidéo, de société, de plateau…

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
Boulevard Gambetta 10000 Troyes

Caricature par l'illustrateur Guillaume 
Néel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
caricature-par-l-illustrateur-guillaume-neel

Une réalisation satirique sur papier

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 21h00

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22 
rue André Maurois 4470 Carquefou

Découverte de la réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-de-la-realite-virtuelle_760

La bibliothèque de La Jetée se met à la réalité 
virtuelle

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ La Jetée, Centre De Documentation Du Cinéma 
Et Du Court Métrage - 6, place Michel-de-l'Hospital, 
63000 Clermont-Ferrand

Nuit de la lecture à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_767

La Nuit de la lecture sera l'occasion de créer une 
ambiance mystérieuse à la médiathèque autour de 
thématiques telles que les sorcières, la peur, la nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Fontenilles - 7 rue du 19 mars 
1962 31470 Fontenilles

Lire le réel et l'imaginaire... en images !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-le-
reel-et-l-imaginaire-en-images

Des projections seront proposées, ainsi qu’une 
exposition d’ancien matériel cinématographique : 
l’occasion de découvrir l’histoire du 7e art !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Simone Veil - Rue de l'Ancien 
Hôpital 13600 La Ciotat
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Murder party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_969

Devenez enquêteur et aidez la police à résoudre 
l'énigme du meurtre de la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Aimé Césaire - 1 place Jean-
Michel Bertrand 01000 Bourg-en-Bresse

Jeux multiples et ateliers divers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
multiples-et-ateliers-divers

Les bénévoles et les bibliothécaires vous propose 
des jeux et des quizz crées par leurs soins ainsi 
qu'un atelier de pliage et de transformation de livres.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Genis-les-Ollières - 21 
avenue de la Libération 69290 Saint-Genis-les-
Ollières

Le trésor des Korrigans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
tresor-des-korrigans

Le trésor des korrigans est caché dans une malle 
bardée de chaînes et de cadenas. Venez résoudre 
les énigmes pour trouver les codes de cadenas et 
découvrir le trésor !

Samedi 19 janvier 2019, 20h45

@ Médiathèque de Ploufragan - Place de l'Eglise 
22440 Ploufragan

Dans le coeur de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-le-
coeur-de-la-nuit

Vagabondez entre siestes littéraires et contes de la 
nuit

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Yvon Tondon - 4 rue de l'institut 
Magot 54700 Pont-à-Mousson

Cluedo géant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cluedo-
geant_710

La médiathèque propose une soirée Cluedo géant 
pour les adultes et enfants à partir de 10 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Grand-Quevilly - Esplanade 
Tony Larue 76120 Grand-Quevilly

Lecture et musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-musique_497

Un temps de lectures poétiques confidentielles et 
de plages musicales en live

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Grand Café de la Comédie - 26 Allées Paul 
Riquet, 34500 Béziers

Si les histoires venaient des étoiles... 
Concert nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-les-
histoires-venaient-des-etoiles-concert-nocturne

Des histoires plein la tête, la tête dans les étoiles... 
pour la Nuit de la lecture et le 20e anniversaire de 
la médiathèque Maurice Schumann.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Denis 
Diderot 60180 Nogent-sur-Oise

Contes et échanges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
nuit-de-la-lecture-a-la-bibliotheque_194

Lectures de contes pour les petits et échanges 
autour du livre pour les plus grands

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Pour Tous de Saint-Loup-de-
Varennes - 37 rue de Varennes 71240 Saint-Loup-
de-Varennes
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Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture_465

La bibliothèque départementale propose au travers 
du réseau un marathon de lecture  spécial Maryse 
Condé, prix Nobel alternatif de littérature 2018. 
Rendez-vous dans les bibliothèques participantes !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque départementale 971 - Quartier 
Desmarais 97100 Basse-Terre cedex

Soirée disco
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
disco_445

Le temps d'une soirée, venez visiter la bibliothèque 
comme vous ne l'avez jamais vue : au rythme de la 
disco et des spotlights. L'occasion de découvrir le 
nouveau fonds Musique en bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Bibliothèque municipale Galilée - 1 place du 
château d'eau 76350 Oissel

Spectacle "Métamorphoses !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-metamorphoses

Un voyage moderne aux racines de la littérature

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Bibliothèque Le Clos Saint-Louis - Avenue Henri 
Guillaume 83500 La Seyne-sur-Mer

Soirée jeux et contes dans la nuit pour 
rire et frissonner
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-et-contes-dans-la-nuit-pour-rire-et-frissonner

Rejoignez-nous pour une soirée de jeux et de 
contes dans la nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Dévoluy - 05250 Saint-Disdier

Nuit de la lecture - Au plus proche de 
l'artiste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-19-janvier-2019

Rencontre avec un l'auteur Eugène Durif

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ L'Entre-pont - 89 route de Turin 06300 Nice

Soirée dansée Rock'n roll
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
dansee-rock-n-roll

Vous ne savez pas danser le Rock'n venez vous 
initier à la danse rock'n roll en compagnie de 2 
professeurs confirmés, puis entraînez-vous lors de 
la soirée danse qui prolongera ce cours initiatique.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Centre socio culturel Gérard Lavigne - 1 
impasse du vieux chêne 16370 Cherves-Richemont

Soirée jeu de rôle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeu-de-role_209

Le temps d'une soirée, découvrez l'univers des jeux 
de rôles

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médialudothèque La Coupole - Rue Jean-
François Millet 77380 Combs-la-Ville

Une lecture dans le noir... pour 
frissonner
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
lecture-dans-le-noir-pour-frissonner

La comédienne Isabelle de Botton lira, lumières 
éteintes, "La Daronne" d’Hannelore Cayre (Grand 
prix de Littérature Policière et Prix Le Point du Polar 
Européen) dans une ambiance propice au frisson.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
Boulevard Gambetta 10000 Troyes
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Bibliothèque idéale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bibliotheque-ideale

Votre avis nous intéresse : c'est quoi pour vous une 
bibliothèque idéale ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00, 22h00, 23h00

@ Médiathèque de Capdenac-Gare - Parc de 
Capèle 12700 Capdenac-Gare

Escape Game - Flamenca
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-flamenca

Rejoignez-nous pour un escape game grandeur 
nature, au cœur de la médiathèque Grain d'Sel !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Grain d'Sel - 1 rue Fédou 11000 
Carcassonne

Lectures nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
nocturnes_428

Une nocturne à la bibliothèque, qui vous en fera lire 
de toutes les couleurs...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Lamballe - 14 rue Père Ange Le 
Proust 22400 Lamballe

Jeux de la ludothèque Mistigri
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
la-ludoteque-mistigri

Des jeux à découvrir tout au long de la soirée. 
Proposé par la ludothèque Mistigri

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque départementale Drôme Provençale 
- 9 rue Albin Vilhet 26110 Nyons

Soirée jeux numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-numeriques

Entrez dans un univers mystérieux !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Création d'un poème
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
creation-d-un-poeme

A partir d’un mot tiré au sort, faites avancer (dans 
tous les sens) l’écriture d'un poème géant et 
collectif.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

La librairie Alpha B vous invite à la 
Bibliothèque d'agglomération du Pays 
de Saint-Omer pour la Nuit de la lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-alpha-b-vous-invite-a-la-bibliotheque-d-agglomeration-
du-pays-de-saint-omer-pour-la-nuit-de-la-lecture

La librairie Alpha B est partenaire de la 
Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer pour la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Alpha B - 39 rue Dunkerque 62500 
Saint-Omer

Concert-lectures "Tango, paroles et 
musiques"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
lectures-tango-paroles-et-musiques

Toute la poésie du Tango !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque de La Bastide de Serou / Réseau 
de lecture Couserans-Pyrénées - Place de la Halle 
09240 La Bastide de Serou
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Soirée cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
cinema_838

Retrouvez la nouvelle version de Mary Poppins

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Cinéma municipal de Mirepoix - 14 rue Vidal 
Lablache 09500 Mirepoix

La Nuit du jeu et de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
du-jeu-et-de-la-lecture

La médiathèque se transforme en ludothèque 
géante pour petits et grands le temps d'une soirée. 
Une lecture dans le noir, une exposition photos et 
une animation intitulée Lecture Pub seront à 
découvrir

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
Boulevard Gambetta 10000 Troyes

Cabaret-conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cabaret-
conte

Cabaret-contes avec le groupe "Malgré la pluie"

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Le Boulou - 1 avenue Léon Jean-
Gregory 66160 Le Boulou

Happy hours !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/happy-
hours_119

Ouverture en nocturne : profitez de la Médiathèque 
la nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Alexandre Vialatte - 7 rue Blaise 
Pascal 63300 Ambert

Défi Post-it
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/defi-
post-it

A l'aide de Post-it, vous habillerez les grandes 
vitres de la médiathèque, une fois la nuit tombée.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Coeur de Ville - 98 rue de 
Fontenay 94300 Vincennes

Rencontre avec l'auteur-illustratrice 
Sybille Delacroix - exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-auteur-illustratrice-sybille-delacroix-exposition

Rencontre avec l'auteur-illustratrice Sybille 
Delacroix : soirée pyjama pour la jeunesse et 
vernissage de son exposition

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque George Sand de Bessières - 26 
place du Souvenir 31660 Bessières

Murder party "Plein les fouilles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-plein-les-fouilles

Menez l’enquête en équipe, observez la scène de 
crime, découvrez des indices et interrogez des 
suspects... pour tenter de démasquer l’assassin !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie, 
35740 Pacé

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute_333

Lectures à voix haute sur le thème des légendes 
normandes

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Eglise de Ry - Place de l'Eglise 76116 Ry
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L'univers d'Alice au pays des 
merveilles !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/alice-au-
pays-des-merveilles_798

Sculpture de papier ou l'art de la pyrographie

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Rabastens - 17, rue Paul et 
Georges Gouzy 81800 Rabastens

Remontez le temps - la Renaissance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
remontez-le-temps-la-renaissance

Soirée Renaissance : livres, métiers, danses, 
chants et lectures

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ L'Usine des tramways - Avenue Gaston Lacoste 
64000 Pau

Spectacle en déambulation "Nuit en 
coulisses"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-nuit-en-coulisses-p

Une médiathèque plongée dans le noir, des artistes 
qui déambulent...laissez-vous guider sans 
paniquer !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet

Murder Party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_620

Le temps d'une soirée, venez découvrir les 
mystères du livre "Le livre des templiers" et qui sait 
peut-être y découvrir le trésor?

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Filature 2.0 - 20 A rue Paul strauss 70250 
Ronchamp

https://www.facebook.com/
MediathequesRahinCherimont/

Murder party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_713

Murder party avec l'auteur de romans Stéphane 
Jaffrézic

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Saumur - Rue Célestin Port 
49400 Saumur

Soirée conte dans la pénombre de la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-dans-la-demi-penombre-de-la-mediatheque

Venez découvrir votre médiathèque sous un ''autre 
jour''

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Campbon - Rue Saint-Victor 
44750 Campbon

Soirée Disco[thèque]
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
disco-theque

Venez enflammer le dancefloor de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque municipale de Marennes - 3 rue 
Samuel Champlain 17320 Marennes

Petite nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petite-
nuit-de-la-lecture

Le temps d'une soirée, venez partager avec 
l'équipe de bénévole un moment convivial de 
partage de lecture et de détente.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Centre culturel Frank Fazekas - 214 la place 
59285 Buysscheure

page 35 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/alice-au-pays-des-merveilles_798
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/alice-au-pays-des-merveilles_798
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/remontez-le-temps-la-renaissance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/remontez-le-temps-la-renaissance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/deambulation-nuit-en-coulisses-p
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/deambulation-nuit-en-coulisses-p
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-party_620
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-party_620
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-party_713
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-party_713
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-conte-dans-la-demi-penombre-de-la-mediatheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-conte-dans-la-demi-penombre-de-la-mediatheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-disco-theque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-disco-theque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petite-nuit-de-la-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petite-nuit-de-la-lecture


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Soirée Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
quiz-litteraire

Venez redécouvrir et jouer avec des auteurs et des 
textes de la littérature française

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Le Coin des Livres - 29 rue Sainte 
Marguerite 07430 Davézieux

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-le-noir_923

Laissez-vous tenter par une expérience 
particulière : une lecture dans le noir. Dans une 
obscurité presque totale, vous pourrez écouter et 
découvrir des textes sombres et angoissants.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00, 22h00

@ Médiathèque de Mordelles - 85 avenue du 
Maréchal Leclerc 35310 Mordelles

La Nuit de la lecture à la bibliothèque 
André Bégoule de Lavardac !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-bibliotheque-andre-begoule-de-lavardac

Venez frissonner avec nous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie La Maison des Feuilles - 14 Rue 
Armand Fallières, 47600 Nérac

Ch’ti lyrics ou la ballade des sœurs 
Vandekaestecker
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ch-ti-
lyrics-ou-la-ballade-des-soeurs-vandekaestecker

Pour la Nuit de la lecture 2019, la médiathèque de 
Recquignies propose de nombreuses animations. 
Activités, lectures et spectacle sont au programme !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Recquignies - Place de Nice 
59245 Recquignies.

Soirée Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
cafe-litteraire

Rencontre littéraire avec lecteurs, éditeur et auteurs

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque L'Eure de lire - Rue du 19 mars 
28190 Courville-sur-Eure

Espaces relaxants de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
espaces-relaxants-de-lecture_529

Espaces relaxants de lecture

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Jérôme Carcopino - 620 rue de la 
Madeleine 27130 Verneuil-sur-Avre

Exposition "Les mille et une nuits, un 
voyage des sens"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-les-mille-et-une-nuits-un-voyage-des-sens

Affiches, odeurs, sons, images… tout est fait pour 
que vos sens voyagent dans l’univers des mille et 
une nuits.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Bricolage et jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bricolage-et-jeux-de-societe

Jeux de société et bricolages sur le thème du loup 
en libre accès en espace jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Créanto La Médiathèque - 4 Rue de Metz, 
57690 Créhange

page 36 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-quiz-litteraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-quiz-litteraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-dans-le-noir_923
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-dans-le-noir_923
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-a-la-bibliotheque-andre-begoule-de-lavardac
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-a-la-bibliotheque-andre-begoule-de-lavardac
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ch-ti-lyrics-ou-la-ballade-des-soeurs-vandekaestecker
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ch-ti-lyrics-ou-la-ballade-des-soeurs-vandekaestecker
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-cafe-litteraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-cafe-litteraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/espaces-relaxants-de-lecture_529
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/espaces-relaxants-de-lecture_529
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/exposition-les-mille-et-une-nuits-un-voyage-des-sens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/exposition-les-mille-et-une-nuits-un-voyage-des-sens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bricolage-et-jeux-de-societe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bricolage-et-jeux-de-societe


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Pascale Montpetit et Christian Laporte 
lisent Véronique Marcotte et Patrick 
Senécal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pascale-
montpetit-et-christian-laporte-lisent-veronique-marcotte-et-
patrick-senecal

De 22 h à 23 h le samedi 19 janvier, venez écouter 
Pascale Montpetit et Christian Laporte vous lire les 
nouvelles érotiques de Véronique Marcotte et 
Patrick Senécal

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Maison des écrivains - 3492 avenue Laval 
Montréal Québec Canada

Jeux en autonomie autour des 
collections pour les 6-14 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-en-
autonomie-autour-des-collections-pour-les-6-14-ans

Des jeux pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Exposition de la BD Edelweiss
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-de-la-bd-edelweiss

Plongez-vous dans l'univers d'un refuge de 
montagne !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Seix / Réseau de Lecture 
Couserans-Pyrénées - Chemin de trésors, 09140 
Seix

La librairie Mots et Merveilles vous 
invite à la Bibliothèque d'agglomération 
du Pays de Saint-Omer pour la Nuit de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-mots-et-merveilles-vous-invite-a-la-bibliotheque-d-
agglomeration-du-pays-de-saint-omer-pour-la-nuit-de-la-lecture

La librairie Mots et Merveilles est partenaire de la 
Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer pour la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Mots et Merveilles - 25 rue des 
Clouteries 62500 Saint-Omer

Soirée jeux en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-en-famille_430

Nous vous proposons une sélection de jeux, pour 
vous amuser avec les mots tout au long de la 
soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Des livres et vous ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
livres-et-vous_394

Venez échanger et faire découvrir vos coups de 
cœur du moment !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Joseph-de-
Rivière - Le bourg 38134 Saint-Joseph-de-Rivière

Lecture musicale "Le garçon" avec 
Marcus Malte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-le-garcon-avec-marcus-malte

Lecture intime pour la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque de Lorp-Sentaraille / Réseau de 
lecture Couserans-Pyrénées - Place Charles de 
Gaulle 09190 Lorp-Sentaraille

Soirée danse/lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
danse-lecture-a-haute-voix-entrez-dans-la-danse-apprenez-
une-danse-baroque-et-goutez-aux-textes-choisis

Entrez dans la danse ! Apprenez une danse... et 
goûtez aux textes choisis.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Marin Marie - 69 boulevard 
Gambetta 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
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"Les Mots de la Gourmandise" - Scène 
ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-de-la-gourmandise-scene-ouverte

En lien avec l'exposition "Les Mots de la 
Gourmandise", un échange de lectures sur ce 
thème sera proposé pour un public adulte. Des 
lectures, des jeux, des animations sont prévus pour 
les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Bibliothèque Gaston Chaissac - Rue du Marché 
89200 Avallon

Le merveilleux et la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
merveilleux-et-la-nuit

Voyage dans la nuit et le merveilleux, à travers la 
polysémie des associations.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 19h30

@ Maison des Associations - 78 rue des Épinoches 
71000 Mâcon

L'invitation aux voyages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
inviation-aux-voyages

Autour de l'Odyssée, spectacles, lectures, poèmes 
et musiques déclinent les thèmes du voyage, de 
l'exil et  de l'hospitalité

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 4 rue de 
l'Université 86000 Poitiers

Exposition AR(T)BRES de l'assocaition 
Ar(T)erre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-ar-t-bres-de-l-assocaition-ar-t-erre

Exposition de photographies autour de l'Arbre et de 
la forêt

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Domino-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/domi-
livres

Créez un parcours de livres "domino"

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Murder Party : Enquête grandeur nature 
avec l’association Mortelle soirée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-enquete-grandeur-nature-avec-l-association-mortelle-
soiree_795

Murder Party

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de l'Hôtel-Dieu - 2 rue Bauzonnet 
39100 Dole

Soirée livre et lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
livre-et-lecture

La médiathèque vous accueille en soirée pour des 
animations surprises autour du livre et de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jacques Lambert - Place Joffre 
44380 Pornichet

Igloo planétarium
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/igloo-
planetarium

Partez à la découverte des étoiles dans un igloo 
planétarium

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux
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Karaoké tout public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
karaoke-tout-public

En complément des lectures, venez chanter !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Soirée lecture malgache et comorienne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-malgache-et-comorienne

Avec les éditions Dodo Vole

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Métropolis - 10 rue Saint-Malo 14400 
Bayeux

La médiathèque autrement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
mediatheque-autrement_786

La médiathèque prolonge la journée et vous invite à 
partager un moment convivial !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 5 rue du Petit Bourg 
49120 Chemillé-en-Anjou

Des courts-métrages dans la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
courts-metrages-dans-la-nuit

Projection de courts-métrages sur le thème de la 
nuit

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Centre Culturel Communautaire des Cordeliers - 
7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier

Soirée Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_691

Venez passer une soirée conviviale seul, en famille 
ou entre amis autour de jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Barenton - 18 place du 
Presbytère 50720 Barenton

Buffet participatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/buffet-
participatif_690

Une pause gourmande s'impose !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22 
rue André Maurois 4470 Carquefou

Escape Game à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-a-la-mediatheque_565

Viens tenter de sortir de "L'appartement de 
l'explorateur" en un temps limité ! (Proposé par 
Phénix Aeden)

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Andernos-les-Bains - Pac du 
Broustic 33510 Andernos-les-Bains

La nuit tout les chats sont gris : soirée 
lecture à la ludothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
tout-les-chats-sont-gris-soiree-livres-et-jeux

Le Bouquin qui bulle et la ludothèque Nautilude 
vous proposent une soirée conviviale et festive 
avec au programme: des contes, un apéro à 
histoires pour les plus grands et d'autres surprises !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ludothèque Nautilude - 1 rue Jules Verne 75011 
Paris
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Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_385

De coups de cœurs en correspondances , une 
soirée lecture et conviviale .

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Cormeilles-en-Vexin 
- 3 rue de Montgeroult 95830 Cormeilles-en-Vexin

Bibliothèque de Clermont by night
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bibliotheque-de-clermont-by-night

En pyjama, accompagné de votre doudou, de votre 
oreiller ou de votre livre préféré et surtout de votre 
bonne humeur, venez découvrir les festivités 
nocturnes proposées par l'équipe de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque centrale de Clermont - 19 place de 
l'Hôtel de Ville 60600 Clermont

Soirée lectures et jus de pomme chaud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-et-jus-de-pomme-chaud

Le temps d'une soirée, partageons nos meilleures 
lectures.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Creully-sur-Seulles - 6 bis rue 
de Bretteville 14480 Creully

Exposition "Cabinet de monstruosités : 
les animaux fantastiques de Harry 
Potter"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-cabinet-de-monstruosites-les-animaux-fantatiques-
de-harry-potter

Une exposition de l'invisible, du surnaturel, du 
fantastique. Frissons garantis.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque Bussy-Rabutin - Hôtel de ville – 
Place du Champ de Mars 71400 Autun

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_141

Ateliers, danse, jeux, lecture... Venez découvrir 
votre médiathèque autrement !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Sur le thème de la légèreté, venez 
partager vos lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sur-le-
theme-de-la-legerete-venez-partager-nos-lectures

La librairie Carnot vous invite à partager vos 
lectures autour d'un verre de vin chaud

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Carnot - 2-4 boulevard Carnot 03200 
Vichy

Dans le creux d'une oreille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-le-
creux-d-une-oreille

Une manière de raconter et écouter des histoires 
autrement, tout en douceur.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 22h30

@ Médiathèque Michel Nicolas - Place de 
l'ancienne mairie 53600 Évron

Lecture musicale théâtralisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-theatralisee

Plus qu'une lecture, il s'agit d'une véritable 
adaptation théâtrale

Samedi 19 janvier 2019, 09h30, 10h30, 11h30, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00, 22h00, 23h00

@ Bibliothèque de Sadirac - Place de l'église 
33670 Sadirac
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Nuit de la lecture à la Petite Maison des 
Légendes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-petite-maison-des-legendes

Soirée lecture à la Petite Maison des Légendes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Petite Maison des Légendes - 14 place du Pâtis 
Vert 56430 Concoret

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe_531

Venez jouer en famille et entre amis à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale Esperluette - Place de 
la Filature 07800 Saint-Laurent-du-Pape

Murder party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enquete-collaborative

Venez enquêter au sein de la mafia des années 30

Samedi 19 janvier 2019, 21h00, 22h00, 23h00

@ Médiathèque de Senlis - 1 rue Bellon 60300 
Senlis

Café lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
lecture-a-voix-haute_385

Venez lire ou écouter des textes dans une 
ambiance conviviale !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Ploufragan - Place de l'Eglise 
22440 Ploufragan

Cluedo géant à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cluedo-
geant-a-la-mediatheque

Un crime a été commis à la médiathèque ! Vous 
seul pouvez le résoudre...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 21h00

@ Médiathèque de Bagnolet - 1 rue Marceau 
93170 Bagnolet

Des jeux encore des jeux !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux_47

Jeux littéraires et jeux de société pour s'amuser en 
famille ou entre amis !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Si les histoires venaient des étoiles... 
Atelier d'observation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-les-
histoires-venaient-des-etoiles_15

Des histoires plein la tête, la tête dans les étoiles... 
pour la Nuit de la lecture et le 20e anniversaire de 
la médiathèque Maurice Schumann.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Denis 
Diderot 60180 Nogent-sur-Oise

Une nuit en immersion(s)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-en-immersion-s

Découvrez l'univers d'une auteure en immersion, 
au cours d'une lecture théâtrale !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Coeur de Ville - 98 rue de 
Fontenay 94300 Vincennes
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Des animations et des surprises pour 
petits et grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
animations-et-des-surprises-pour-petits-et-grands

Des animations et des surprises pour petits et 
grands

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiatheque de Givors - 5 place Henri-
Barbusse 69700 Givors

Il était une nuit à la Grand'Mare
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-nuit-a-la-grand-mare

Un monde féerique

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de la Grand'Mare - Centre André 
Malraux - rue François Couperin 76000 Rouen

Tea-party du Chapelier fou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tea-
party-du-chapelier-fou

Venez vous amuser en participant à un jeu 
littéraire !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque de Rabastens - 17, rue Paul et 
Georges Gouzy 81800 Rabastens

Lecture de la nouvelle "Le chat noir" 
d'Edgar Allan Poe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-la-nouvelle-le-chat-noir-par-edgar-allan-poe

Pour prolonger cette soirée fantastique, venez 
découvrir la nouvelle "Le chat noir" d'Edgar Allan 
Poe au cœur de la librairie Lettres vives.

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Librairie Lettres Vives - 60 rue des Halles 13150 
Tarascon

Blind test : chansons vintage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-chansons-vintage

De léo ferré à Gainsbourg en passant par Noir 
Désir ou Niagara, soyez le plus rapide à 
reconnaître les titres et artistes de ce blind test 
vintage.

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque départementale Drôme Provençale 
- 9 rue Albin Vilhet 26110 Nyons

Jeu "L'arborium"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-l-
arborium

Apprenez en vous amusant !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 21h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Soirée détente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
detente

Venez vous relaxer dans un espace musical dédié 
à la détente

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_75

Bienvenue dans le monde de la lecture et poésie !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Centre Albert Camus - 51 Rue de la République, 
65600 Séméac
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Nuit polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
polar

Visite théâtralisée de la Bnu, au cœur des œuvres 
de Didier Daeninckx

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/la-nuit-de-la-lecture-a-
la-bnu

Exposition : Les Belles rencontres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-les-belles-rencontres

Adaptations d'œuvres littéraires en BD

Samedi 19 janvier 2019, 09h30, 14h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Soirée enquête
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
enquete_537

En deux heures des équipes de 5 à 7 joueurs 
devront résoudre une énigme policière, non 
seulement trouver le meurtrier mais également 
reconstituer ce qu’il s’est passé.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11 
place Saint-Gervais 50300 Avranches

Exposition "Les Herbiers" d'Emilie Vast
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-les-herbiers-d-emilie-vast

Exposition Les Herbiers d'émilie VAST

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_865

Mysterium est un jeu de plateau dans lequel le 
fantôme et les enquêteurs gagnent ou perdent… 
ensemble. Allez courage ! Osez franchir les portes 
de la bibliothèque sans crainte du fantôme de Rose 
Bily…

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Rose Bily - 4 bis avenue de la Gare 
78820 Juziers

Duo d'la falaise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/duo-d-
la-falaise

Chants

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Argentan 
Intercom - 1-3 rue des Rédemptoristes 61200 
Argentan

Wondoor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/wondoor

Découvrez le nouveau projet musical de la 
chanteuse Lola Baï.

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Concours du plus beau gâteau sur le 
thème de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-du-plus-beau-gateau-sur-le-theme-de-la-nuit

Tous aux fourneaux, on attend votre plus beau 
gâteau !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault
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Pyja lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pyja-
lectures

Voyage au pays de la nuit avec les petits !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue des 
Canonniers 02100 Saint-Quentin

Panique à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-a-la-mediatheque

Escape room

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque de Gaillac - 74 place d'Hautpoul 
81600 Gaillac

Jeu vidéo Homo Machina
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
video-homo-machina

Découvrez ce jeu vidéo édité par ARte et Darjeeling.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry - 6 
rue Jean Moulin Saint-Macaire-en-Mauges 49450 
Sèvremoine

Lecture pub, animation photo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pub-animation-photo

Petits et grands sont à leur tour invités à mettre en 
scène devant l’objectif leur façon d’aimer la lecture, 
leurs coups de cœur lecture...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
Boulevard Gambetta 10000 Troyes

Apprendre et jouer en breton
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
apprendre-et-jouer-en-breton

La médiathèque et l'association Nevez Amzer vous 
proposent des jeux d'écriture de recettes et de 
proverbes en breton et en français !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Ploufragan - Place de l'Eglise 
22440 Ploufragan

Projections
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projections_49

Voyagez au coeur de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue des 
Canonniers 02100 Saint-Quentin

Partage de coups de cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-tuffe-val-de-la-cheronne-sarthe

Première participation de Tuffé à la Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Tuffé - 6 passage de 
la gare 72160 Tuffé-Val-de-la-Chéronne

Exposition "(Re)vivez l'école d'antan"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-re-vivez-l-ecole-d-antan

(Re)vivez l'école d'antan: venez faire l'expérience 
de l'école d'autrefois dans un décor typique de salle 
de classe du début du XXème siècle.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ L'Usine des tramways - Avenue Gaston Lacoste 
64000 Pau
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_808

La bibliothèque recevra Françoise Clédat, poétesse 
creusoise pour une soirée consacrée à ses oeuvres.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Fursac - 2 place de la Mairie 
23290 Fursac

Loup Garou géant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/loup-
garou-geant

Loup Garou de Thiercelieux géant !

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque La Passerelle - 3 chemin de la 
Passerelle 01600 Trévoux

Jeux dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
dans-le-noir

Jeux de société dans le noir

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Jérôme Carcopino - 620 rue de la 
Madeleine 27130 Verneuil-sur-Avre

Si les histoires venaient des étoiles... 
Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-les-
histoires-venaient-des-etoiles-atelier-d-observation

Des histoires plein la tête, la tête dans les étoiles... 
pour la Nuit de la lecture et le 20e anniversaire de 
la médiathèque Maurice Schumann.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Denis 
Diderot 60180 Nogent-sur-Oise

Lecture ambulante avec Anne-Laure 
Bondoux : L'Aube sera grandiose
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
ambulante-avec-anne-laure-bondoux-l-aube-sera-grandiose

Grande lecture ambulante par Anne-Laure 
Bondoux, épaulée par des lecteurs de diverses 
horizons !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie Vivement Dimanche - 4 rue du Chariot 
d'Or 69004 Lyon

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_856

De 16h à 23h, atelier, lecture, jeux, contes, 
fabrication et dégustation de pizzas, 
projection...Bienvenue à tous

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Gignac - 22 place du Jeu de 
Ballon 34150 Gignac

Si les histoires venaient des étoiles... 
Contes pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-les-
histoires-venaient-des-etoiles

Des histoires plein la tête, la tête dans les étoiles... 
pour la Nuit de la lecture et le 20e anniversaire de 
la médiathèque Maurice Schumann.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Denis 
Diderot 60180 Nogent-sur-Oise

Nuit des petits lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
des-petits-lecteurs

Lire pour vivre une expérience des émotions 
déclenchées par la nuit, dans une culture où les 
Lougawou sont une réalité mystique.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Lycée Jean Baptiste Pointe du Sable - RN1, 
Pont Leocan,, Haiti
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Rencontre autour de l'HUMOUR
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-autour-de-l-humour

Une soirée où vous allez bien rire !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30, 21h30, 22h30

@ Bibliothèque municipale de Pulversheim - 1 
place Charles de Gaulle 68840 Pulversheim

La Mem s'anime le 19 janvier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-mem-
s-anime-le-19-janvier

Une journée d'animation non stop et une soirée 
jeux seront proposées à la médiathèque pour fêter 
la 3e Nuit de la lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque espace Mélanie - 2 rue des 
Gentilshommes 29340 Riec-sur-Bélon

Visite libre de l'exposition "bibliothèque 
en guerre"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
libre-de-l-exposition-bibliotheque-en-guerre

Exposition de livres et d’objets patrimoniaux

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque centrale de Versailles - 5 rue de 
l'Indépendance américaine 78000 Versailles

Escape Game Panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-dans-la-bibliotheque

Escape Game Panique dans la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque d'Annot - Rue basse 04240 Annot

4 Ateliers-jeux pour les 6-14 ans autour 
des arbres et des plantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/4-
ateliers-jeux-pour-les-6-14-ans-autour-des-arbres-et-des-
plantes

Tout au long de la soirée les 6-14 ans pourront 
tester leurs connaissances avec ces 4 ateliers-jeux

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Nuit de la lecture à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_686

La lecture dans tous ses états !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Saint-Martin d'Août - rue de la 
mairie 26330 Saint-Martin d'Août

Visite à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-a-
la-lampe-de-poche_425

Venez découvrir la médiathèque comme vous ne 
l'avez jamais vue !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30, 22h00

@ Centre Culturel Communautaire des Cordeliers - 
7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier

Rencontre avec l'auteur Kriss F Gardaz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
nuit-de-la-lecture-a-la-bibliotheque

Rencontre avec une auteure de romans fantasy et 
policier

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Pour Tous de Saint-Loup-de-
Varennes - 37 rue de Varennes 71240 Saint-Loup-
de-Varennes
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Escape Game The Bunker
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-the-bunker

Un étrange virus, l'apparition de zombies... Venez 
résoudre ces mystères durant l’Escape Game « 
The Bunker »...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Mordelles - 85 avenue du 
Maréchal Leclerc 35310 Mordelles

Quizz et jeux littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-et-
jeux-litteraires

Des questions, des mimes, des charades.. Jouer 
en équipe pour découvrir des titres, des auteurs et 
des personnages

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Le temps s'expose à la Fête de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fete-du-
livre-et-de-la-lecture

Découvrez les expositions

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle de la Halle - 111 clos du pré de la Cure 
74250 Viuz-en-Sallaz

Concours "book-faces"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-book-faces

Vous avez toujours rêvé de faire un shooting 
photos ?

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue des 
Canonniers 02100 Saint-Quentin

Visite nocturne de la médiathèque de 
Vire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
nocturne-de-la-mediatheque-de-vire

Laissez-vous surprendre lors d'une visite nocturne 
à la lampe frontale des coulisses de la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Vire - 16 rue Chenedollé 14500 
Vire

Lectures à plusieurs voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-plusieurs-voix

Bibliothécaires et lecteurs mêleront leurs voix à 
partir de 19 h et jusque tard dans la nuit.  
Grignotages, douceurs et chocolat chaud offerts.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale de Canéjan - 10 
chemin de la House 33610 Canéjan

Lectures d'un soir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-un-soir

Mes coups de cœur de lecture

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque George Sand - Route de Bonnay 
25870 Devecey

Exposition Laurent Ballesta, Odyssée 
d’un enfant d’ici
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-laurent-ballesta-odyssee-d-un-enfant-d-ici

C’est un enfant d’ici que le Département de 
l’Hérault accueille à pierresvives pour une 
exposition exceptionnelle.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier
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Une première Nuit de la lecture à la 
médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/avec-
plaisir-quand-la-litterature-visite-l-amour

Avec plaisir... quand la littérature visite l'amour !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Saint-Jean-Cap-
Ferrat - 16 avenue Jean Mermoz 06230 Saint-Jean-
Cap-Ferrat

Lecture de textes poétiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-textes-poetiques

Lecture de textes à partager

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Vallabrix - Place de l'Horloge 
30700 Vallabrix

Bookface time
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bookface-time

1 livre + 1 visage : ne faites plus qu'un !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Coeur de Ville - 98 rue de 
Fontenay 94300 Vincennes

Nuit d'Enquêtes à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-d-
enquetes-a-la-bibliotheque

Arriverez-vous à résoudre l'enquête de la 
bibliothèque...?

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00, 22h00

@ Bibliothèque de Mézidon, centre culturel 
Jacques Brel - 128 rue Jules Guesde 14270 
Mézidon-Vallée-d'Auge

Atelier maquillage et bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
maquillage-et-bookface

Pour la Nuit de la lecture 2019, la médiathèque de 
Recquignies propose de nombreuses animations. 
Activités, lectures et spectacle sont au programme !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Recquignies - Place de Nice 
59245 Recquignies.

Soyez sympa, rembobinez !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soyez-
sympa-rembobinez

Ecoutes musicales.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00, 22h00, 
23h00

@ Médiathèque de Lattes - Espace Lattara - Place 
de Lattre de Tassigny 34970 Lattes

Chut ! Cette nuit, on lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chut-
cette-nuit-on-lit

C'est la nuit, les lumières s'éteignent et les lampes 
de poche s'allument, l'heure des histoires du soir 
est enfin arrivée.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Cour des Boecklin - 17 rue Nationale 67800 
Bischheim

Soirée "Le monde est fou, le monde est 
fantastique !" Spéciale jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
le-monde-est-fou-le-monde-est-fantastique_604

La lecture dans tous ses états, pour la Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Gilbert Dalet - 92 avenue de la 
Résistance 38920 Crolles
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Cabaret poésie et lectures multilingues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cabaret-
poesie-et-lectures-multilingues

Réunis autour de Gilles Lades,écrivain, poète, des 
lecteurs lisent dans leur langue originale des 
morceaux de poésie et en prose.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Capdenac-Gare - Parc de 
Capèle 12700 Capdenac-Gare

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_749

Une soirée familiale autour de la lecture vous 
attend. Venez nombreux écouter des histoires et 
voir un spectacle musical.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Geneviève Moll - Place Modeste 
Leroy 27160 Francheville

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute_190

Lecture de textes sur le thème des mondes 
imaginaires, écrits pour l'occasion par les 
participants à l'atelier d'écriture créative de l'Union 
de quartier Buclos-Grand-Pré.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Grand-Pré - 7 bis avenue du 
Vercors 38240 Meylan

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_998

Spectacle et lectures au programme

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Salle Jacques Brel - Rue de la Gare 24150 
Lalinde

Lire à se faire peur !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-a-
se-faire-peur_776

Découvrir la bibliothèque à un horaire étrange… la 
nuit…

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque André Bégoule de Lavardac - 53 
avenue Général de Gaulle 47230 Lavardac

Bar à tisanes / Buffet sucré
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
tisanes-buffet-sucre

Mélisse, thym, verveine et autres infusions, 
accompagnées de petites douceurs pour une nuit 
gourmande !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1, 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Ateliers - sur le thème "Et si on prenait 
le temps ?" dans le cadre de la Nuit de 
la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fete-du-
livre-sur-le-theme-et-si-on-prenait-le-temps

Ateliers intergénérationnels d’illustrations, de 
fabrique d'horloges, d'écriture, de créations...

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle de la Halle - 111 clos du pré de la Cure 
74250 Viuz-en-Sallaz

Atelier hérisson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
herisson

Apprenez à créer votre hérisson !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue des 
Canonniers 02100 Saint-Quentin
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Ateliers jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
jeux

On lit. On joue. Vous lisez. Vous jouez... nous 
jouons !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Rainer Maria Rilke - 88 Ter 
boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Partagez vos coups de cœur dans notre 
cabine photo !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
partagez-vos-coups-de-coeur-dans-notre-cabine-photo

Partagez, en photo, les livres qui vous ont fait 
vibrer !

Samedi 19 janvier 2019, 09h00, 14h00, 21h00

@ Médiathèque Alexandre Vialatte - 7 rue Blaise 
Pascal 63300 Ambert

Soirée jeux "La tête et les jambes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-la-tete-et-les-jambes

Le temps d'une soirée, venez jouer en équipe et 
tester vos connaissances en vous amusant.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30, 22h00

@ Bibliothèque municipale de L'Isle-Jourdain - 
Place de l'Hôtel de Ville 32600 L'Isle-Jourdain

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_523

Parviendrez-vous à résoudre les énigmes ou 
resterez-vous enfermés à tout jamais à la 
médiathèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque départementale Vallée de la 
Drôme - Place Soljenitsyne 26400 Crest

Carnets de voyages, lectures 
vagabondes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/carnets-
de-voyages-lectures-vagabondes

La bibliothèque vous invite au voyage !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 21h00, 22h00

@ Fort Kleber Wolfisheim - Rue du Fort 67202 
Wolfisheim

Nuit de la Lecture - scène ouverte aux 
lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-scene-ouverte-aux-lecteurs

Première édition de cette manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Yvette Virot - 239, avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie

La nuit des Causeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-causeux

Léandre Boizeau raconte des histoires toutes 
simples, touchantes et drôles, à l'image des 
hommes et des femmes du Berry qu'il a pu 
rencontrer et dont il s'est inspiré.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Equinoxe - 41 avenue Charles de 
Gaulle 36000 Châteauroux

Détente musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/detente-
musicale_627

Un moment de détente à écouter de la musique

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 21h00

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22 
rue André Maurois 4470 Carquefou
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Fiasco pour les canailles - Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fiasco-
pour-les-canailles_154

Scène ouverte

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 1 rue 
Neuve 77176 Nandy

Des textes à faire peur et soupe servie 
chaude
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-des-textes-a-faire-peur-et-soupe-servie-chaude

Venez partager avec nous des lectures de textes!

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale - 1 rue du Grand Puits 
89630 Quarré les tombes

Nuit de la lecture à Arles sur Tech - 
Ouverture nocturne exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-arles-sur-tech

Que se passe t-il la nuit à la bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Soler - 32 
rue Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_507

Parviendrez-vous à résoudre l'énigme à la 
médiathèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque Victor Hugo - 5 rue du Petit Bourg 
49120 Chemillé-en-Anjou

Mystère à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mystere-a-la-bibliotheque_154

Dans le cadre de la nuit de la lecture, en partenariat 
avec la ludothèque de Briec. Animé par Gwalarn. A 
la base jeu du Mysterium

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 21h00

@ Médiathèque Simone Veil - 46 rue de la 
Boissière 29510 Briec

Salon de lecture vintage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/salon-
de-lecture-vintage

Venez faire une pause hors du temps !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Des traces dans la nuit, balade contée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
traces-dans-la-nuit-balade-contee

Parcours à la lampe de poche dans les abysses de 
la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Nuit de la lecture : moments ludiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-moments-ludiques

Le temps d'une soirée, venez découvrir des jeux de 
société !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ La Médiathèque Intercommunale Mers sur Indre 
- Montipouret - 14 rue de la République 36230 
Montipouret
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Carte blanche pour une nuit noire à 
Jérémy Fel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/carte-
blanche-pour-une-nuit-noire-a-jeremy-fel

Rencontre avec Jérémy Fel, auteur du roman 
Helena

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Salle du Vourlat - Route de la Saigne 69510 
Messimy

Nuit de la Médiathèque à Lurcy-Lévis !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-mediatheque-a-lurcy-levis

Une soirée pour tous

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis - 
72 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis

Murder party à la Médiathèque de 
Montrouge
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-a-la-mediatheque-de-montrouge

La Médiathèque de Montrouge regorge de 
secrets... résolvez ses mystères à travers une 
enquête grandeur nature parsemée  d'anecdotes et 
d'indices.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Montrouge - 32 rue Gabriel Péri 
92120 Montrouge

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_730

Soirée jeux à la Bidonthèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ bidonthèque 07700 bidon - le village 07700 bidon

Ca s'est passé un 19 janvier : des mots 
en régalade
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ca-c-
est-passe-un-19-janvier-des-mots-en-regalade

Venez partager des mots en régalade dans une 
ambiance conviviale

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Fragment de paradis de Marc Calas. Lit, 
installation sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-pierresvives

Fragment de paradis. Lit, installation sonore 
immersive de Marc Calas

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier

Soirée "Mange ta soupe!"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
mange-ta-soupe

Mange ta soupe revient le samedi 19 Janvier pour 
la Nuit de la lecture. Cette fois nous vous 
proposons un spectacle qui va faire frémir vos 
papilles !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle des associations - Le Bourg 33860 
Donnezac

Ateliers créatifs "Nuit de la lecture"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
creatifs-nuit-de-la-lecture

Atelier « customise ton tote-bag » et création de 
badges

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims
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Soirée gourmande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
gourmande

Un assortiment de lectures gourmandes à déguster 
qui vous mettront l’eau à la bouche et l’estomac 
dans les talons. Le tout préparé avec amour par les 
bibliothécaires.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela - 3 
place de l'Abbaye 94000 Créteil

Nuit de la lecture à Faÿ-lès-Nemours
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fay-les-
nemours

Jeux autour de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Point lecture multimédia - 30 rue Grande 77167 
Faÿ-lès-Nemours

Soirée crêpes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
crepes_786

Rencontre conviviale pour lire et discuter

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Notre-Dame-de-
Londres - Place de l’Église 34380 Notre-Dame-de-
Londres

"Quelque chose sombre" - Lecture 
pleine de surprises !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
quelque-chose-sombre-lecture-rock-dessinee

Nous n'attendons plus que vous pour une lecture 
rock et dessinée, par le collectif Abus d'Obus !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiatheque Boris Vian - 8 boulevard de l’hôtel 
de ville 93290 Tremblay-en-France

Ouverture nocturne exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_415

Première édition de cette manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Yvette Virot - 239, avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie

Quiz musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quiz-
musical_25

Comment faire gagner votre équipe en associant 
vos connaissances musicales.

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

Saint Vincent, en bonnet de nuit - 
Exposition "Les métiers de la vigne et 
du vin"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/saint-
vincent-patron-des-vignerons_725

Pour que l'univers vinicole n'ait plus aucun secret 
pour vous !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_486

Entrez dans le monde magique d'Alice au pays des 
merveilles et découvrez le troisième tome caché 
par l'éditeur

Samedi 19 janvier 2019, 17h45, 20h15, 22h00

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux
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Soirée en robe de chambre !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
robe-de-chambre

Soirée lectures en tenue de nuit .... pour toute la 
famille !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque 1001 Feuilles de Brotonne - 1 route 
de la Haye Aubrée 27350 HAUVILLE

"Faites vos jeux" avec l'exclusivité d'un 
jeune créateur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/faites-
vos-jeux-avec-l-exclusivite-d-un-jeune-createur

Détente, découverte et partage. Faites vos jeux !

Samedi 19 janvier 2019, 17h15

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

Exposition "Notre abécédaire aventures 
et surprises"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-notre-abecedaire-aventures-et-surprises

A la manière de Fernand Léger

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Gaillac - 74 place d'Hautpoul 
81600 Gaillac

Exposition "D'un arbre à l'autre "
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-d-un-arbre-a-l-autre

Venez découvrir cette exposition d'illustrations 
originales réalisée par la bibliothèque Robinson à 
Arras

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Escape game : jeu d'évasion grandeur 
nature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-jeu-d-evasion-grandeur-nature

1 équipe, 3 énigmes, 1h pour sortir de la 
bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque centrale de Versailles - 5 rue de 
l'Indépendance américaine 78000 Versailles

Blind test
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test_560

Blind test

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale d'Assier - Rue de 
la Pierre Levée 46320 Assier

A feel good night / Une nuit qui fait du 
bien !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-feel-
good-night-une-nuit-qui-fait-du-bien

Lectures, musiques, vidéo, partage de coups de 
cœur !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Montbéliard - 6 avenue des 
Alliés 25200 Montbéliard

Sélection "VERTE" de romans, 
documentaires et jeux de société tout au 
long de la soirée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
selection-verte-de-romans-documentaires-et-jeux-de-societe-
tout-au-long-de-la-soiree

Venez découvrir la sélection et échanger avec les 
bibliothécaires tout au long de la soirée et jouer 
seul ou en famille

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer
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"Vos coups de cœur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-ouverte-a-tous

3 temps : D'abord lectures par et pour les enfants; 
Puis lectures de correspondances et enfin coups de 
coeur des lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Bibliothèque municipale de Cormeilles-en-Vexin 
- 3 rue de Montgeroult 95830 Cormeilles-en-Vexin

Si les histoires venaient des étoiles... 
Lectures médiévales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-les-
histoires-venaient-des-etoiles-lectures-medievales

Des histoires plein la tête, la tête dans les étoiles... 
pour la Nuit de la lecture et le 20e anniversaire de 
la médiathèque Maurice Schumann.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Denis 
Diderot 60180 Nogent-sur-Oise

Karaoké littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
turbulences-poetiques-et-karaoke-litteraire

En 2019 à Grenoble, la Nuit de la lecture sera à la 
fois poétique et turbulente avec Julien Delmaire 
romancier et poète slameur, ludique et musicale 
avec un Karaoké littéraire associant le public.

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 
Boulevard maréchal Lyautey 38000 Grenoble

Stands libraires et dédicaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/stands-
libraires-et-dedicaces

Venez rencontrer nos auteurs !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Emission de radio
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
emission-de-radio

Venez assister à l'enregistrement d'une émission 
de radio du Studio GACO en direct de la Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

"Visite insolite" Découverte des 
réserves précieuses et patrimoniales à 
la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
insolite-decouverte-des-reserves-precieuse-et-patrimoniale-a-
la-lampe-de-poche

C'est l'heure des fantômes. Le papier bruisse de 
manière assourdissante.

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

Plumes et Cie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/plumes-
et-cie_800

Exposition « Plumes et Cie »

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Joseph-de-
Rivière - Le bourg 38134 Saint-Joseph-de-Rivière

Et si on jouait ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/et-si-on-
jouait_264

Venez jouer en famille à la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque de Crécy-Leuilly - Place Bouchard 
02380 Crécy-au-Mont
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Concert "une histoire de dingue"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
une-histoire-de-dingue

Le temps d'une soirée, venez écouter les chansons 
de Jean-Baptiste Gassier

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de l'Isle-en-Dodon - Rue Nastrade 
31230 L'Isle-en-Dodon

Repas du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
du-monde_646

Le temps d'une soirée, venez partager un repas du 
monde à la bibliothèque avec lecture et jeux à 
volonté

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Boris Vian - 5 rue Georges 
Clémenceau 76530 Grand-Couronne

Soirée littéraire "Comme dans un refuge 
de montagne"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
litteraire-comme-dans-un-refuge-de-montagne

Munis de votre lampe de poche, plongez-vous dans 
l'univers d'un refuge de montagne

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Seix / Réseau de Lecture 
Couserans-Pyrénées - Chemin de trésors, 09140 
Seix

Escape games à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-a-la-bibliotheque_419

Découvrez d'autres facettes de la bibliothèque et 
venez résoudre des énigmes !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Biblio'Or Bibliothèque d'Orliénas - Place 
François Blanc 69530 Orliénas

Soirée autour de l'opéra et de l'opérette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
autour-de-l-opera-et-de-l-operette

soirée consacrée à l'opéra et l'opérette en chanson

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Donzy - 10 rue d'Osmond 
58220 Donzy

Concert : Linguae Francae
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
linguae-francae

Une création exclusive, inspirée par les langues et 
en hommage à la culture méditerranéenne. 
Rythmes, mélodies et prosodies empruntés aux 
pays du pourtour de la mer Méditerranée.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque du Bassin d'Aurillac - Rue du 
139ème Régiment d'Infanterie 15000 Aurillac

On conte sur vous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-
conte-sur-vous

Lors de cette veillée participative, nous construirons 
ensemble, petit à petit, une histoire à multiples voix.

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse - 4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse

Concert "Les Gens Ordinaires"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
les-gens-ordinaires

Poésie sur lit de Balafon. Chanson française 
mélodique, poétique et percussive

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 5 rue du Petit Bourg 
49120 Chemillé-en-Anjou
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Projection
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection_686

Un film sera projeté pour le plaisir des yeux

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque la P@renthèse - Rue Eugène 
Mesquite 28210 Nogent-le-Roi

Lectures à plusieurs voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-multivoix

Tous réunis pour des lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue des 
Canonniers 02100 Saint-Quentin

BD Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bd-
concert

BD concert  d'après la bande dessinée" les larmes 
de l'assassin" avec l'enchanteur d'Anjouan 
Mounawar.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Say - 32 avenue du 14 juillet 1789 
Le Port

Quizz + auberge espagnole | par Brain 
Quizz Storming
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
auberge-espagnole-par-brain-quizz-storming

Le temps d'une soirée, venez tester vos 
connaissances en culture générale et autres 
domaines, le tout dans une ambiance détendue et 
conviviale.

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ La Centrale, Bibliothèque Hybride - 2 allé 
Clémenceau, 33260 La Teste de Buch

"Les mille et une nuits", une nuit de 
conte avec Jihad Darwiche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mille-et-une-nuits-une-nuit-de-conte-avec-jihad-darwiche

Laissez-vous porter par Jihad Darwiche le temps 
d'une soirée de contes...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Elsa Triolet de l'Île-Saint-Denis - 1 
ter rue Méchin 93450 L'Île-Saint-Denis

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_758

Pour la Nuit de la lecture 2019, la médiathèque de 
Recquignies propose de nombreuses animations. 
Activités, lectures et spectacle sont au programme !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Recquignies - Place de Nice 
59245 Recquignies.

Lectures du quotidien, Lecteurs 
quotidiens - Soirée Pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
du-quotidien-lecteurs-quotidiens-soiree-pyjama

L'espace, les étoiles, la lune... pour passer cette 
nuit de la lecture, la tête dirigée vers le ciel ou 
plutôt dans les étoiles

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Buchelay - 14 route 
de Mantes 78200 Buchelay

Escape Game "L'horrible vérité"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-l-horrible-verite

Saurez-vous découvrir l'horrible vérité que cachent 
certains ? Inscrivez-vous vite pour venir relever cet 
angoissant défi organisé et encadré par 
l'association "Arts et Toits"

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 19h00, 20h30, 
22h00

@ Médiathèque centrale de Clermont - 19 place de 
l'Hôtel de Ville 60600 Clermont
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Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
jeux_102

Et si on jouait ?

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_713

Lectures par des lycéens de textes en lice pour les 
prix Goncourt et Fémina 2018

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Soirée lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-a-voix-haute_26

Plaisir de lire, d'échanger, de rire, de sourire, 
grimacer ou pleurer, venez écouter et partager des 
textes que vous aimez le temps d'une nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque du Pin - 38730 Villages du Lac de 
Paladru

Soirée musicale avec Touria Hadraoui
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
musicale-avec-touria-hadraoui

Participez à une soirée musicale avec la chanteuse 
et écrivain Touria Hadraoui

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Librairie Kalila wa Dimna - 344 avenue 
Mohamed V Rabat

Café lecture "Laurent Gaudé"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
lecture-laurent-gaude

Échanges et lectures à haute voix sur les romans 
de Laurent Gaudé

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale Artemis - 32 route de 
Genève 01700 Saint-Maurice-de-Beynost

Jouons avec les livres. Exposition et 
manipulation de livres d'artistes de la 
Médiathèque départementale de l'Hérault
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-et-manipumation-de-livres-d-artistes-de-la-
mediatheque-departementale

Exposition, présentation et manipulation de livres 
d'artistes de la collection de la médiathèque 
départementale

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier

Escape Game "Le Grand Soir"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-le-grand-soir

"Le Grand Soir" a disparu ! Un Escape Game à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30, 21h45

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Chansons françaises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chansons-francaises_752

Chansons françaises interprétées par le duo Oudel

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30, 22h00

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle
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Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-le-noir_148

Vivez une expérience inédite : écouter dans le noir 
les textes lus par la comédienne Dominique 
FOURE. Fermez les yeux et laissez-vous porter par 
les histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00, 22h00

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue Lasègue 
92320 CHATILLON

Porteurs de paroles, porteurs d'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
porteurs-de-paroles-porteurs-d-histoires

Un nouvel évènement sur la commune de St André 
de Sangonis pour le plaisir des lecteurs et lectrices. 
Deux objectifs, faire découvrir et partager un temps 
de convivialité.

18 et 19 janvier 2019

@ Bibliothèque municipale de Saint-André-de-
Sangonis - 5 place des Fontaines 34725 Saint-
André-de-Sangonis

Le tour du monde en 80 jours
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-tour-
du-monde-en-80-jours_528

Jouer au rythme de Jules Verne

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de l'Estran - Place de l'église 
17690 Angoulins

Murder Party : Assassinat à la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-assassinat-a-la-mediatheque

Qu'est-il arrivé au célèbre auteur de roman 
d'espionnage, retrouvé sauvagement assassiné, 
étranglé dans les toilettes de la médiathèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre 
81100 Castres

De l'universalité du parler marseillais !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/de-l-
universalite-du-parler-marseillais

Henri-frédéric Blanc nous fera la lecture de son 
fameux texte fondateur de l'Overlitterature

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons

Soirée conte et Petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-et-petit-champion-de-la-lecture

Le temps d'une soirée plongez dans l'univers de la 
lecture avec les conteuses de l’association "Graine 
de contes" et nos Petits champions de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans - 
168 chemin de Pébon 40270 Bordères-et-
Lamensans

Lecture par "arpentage"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
par-arpentage

Lecture collective d'une fiction

Samedi 19 janvier 2019, 20h30, 21h30

@ "Jardin Pouplier" de l'association "le Sens de 
l'Humus" - 60 rue Saint-Antoine 93100 Montreuil

Lectures à partager
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-partager_747

Lectures à partager

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Jeux Bouquine - 10 rue du Val de 
Mayenne 53000 Laval
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Nuit de la lecture à la Médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque_52

Ateliers créatifs, lectures dans le noir, concours 
photo, spéctacle..Venez découvrir toutes ces 
surprises à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

Il était une fois... apéro dînatoire en 
lecture suivi d'une veillée pleine de 
frissons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-fois-apero-dejeunatoire-en-lecture-suivi-d-une-veillee-
pleine-de-frissons

Des histoires d'ogres, des histoires à frissonner 
lues par Nathalie Azam accompagnées d'une 
dégustation de mets tirés des contes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Cormontreuil - Place de la 
République 51350 Cormontreuil

Veillée autour des contes de la 
Cahouette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
autour-des-contes-de-la-cahouette

Participez à une veillée "à l'ancienne" pour écouter 
des contes et récits du Canal de la Cahouette dits 
par des acteurs professionnels !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque La Boussole - 2 Chemin du 
Querruy 85550 La Barre-de-Monts

Soirée lecture sur le thème de l'Afrique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-sur-le-theme-de-l-afrique

Lecture, contes et repas partagé

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque La pensée Sauvage - 05800 Saint-
Firmin-en-Valgaudemar

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_606

Pour la première fois, un Escape Game a lieu à la 
médiathèque de Jonage ! Arriverez-vous à 
résoudre l'énigme ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Jonage - Place du Général de 
Gaulle 69330 Jonage

Nuit de la lecture à la Médiathèque - 
Atelier maquillage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-atelier-maquillage

Lunes, étoiles ou soleil, repartez avec un 
maquillage haut en couleurs !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

Ouverture exceptionnelle de la 
médiathèque jusqu'à 22h30
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-exceptionnelle-jusqu-a-22h30

Une après-midi et une soirée riches en surprises 
autour de la lecture, des voyages et du monde des 
bibliothèques.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h30

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen 14600 Honfleur

"Écrivain et poète dans l'obscurité de la 
neige" - rencontre avec des écrivains et 
poètes du coin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecrivain-
et-poete-dans-l-obscurite-de-la-neige

Rencontre avec des écrivains et poètes du coin

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Biblothèque d'Aydius - Centre bourg 64490 
Aydius
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Soirée contes "Bal au village et autres 
racontars"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-bal-au-village-et-autres-racontars

Venez découvrir les contes extraordinaires de 
Patric et Alice au cours d'une soirée conviviale à la 
bibliothèque de Vergongheon (43).

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Huguette Pomel - 19 rue Marcel 
Ustachon 43360 Vergongheon

Soirée contes en partage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-partage

Le temps d'une soirée, partagez vos lectures 
préférées !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Nogent-le-Rotrou - 74 rue 
Gouverneur 28400 Nogent-le-Rotrou

Une Nuit de la lecture pensée pour tous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
fete-du-livre-pensee-pour-tous

Lire ensemble, contes, repas tiré du sac, espace 
jeux de société, échange sur les coups de cœur, 
exposition et blind test !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque d'Azillanet - 20 avenue du 
Minervois 34210 Azillanet

Soirée partage et découverte de livres. 
Lectures d'histoires courtes.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
partage-et-decouverte-de-livres-lectures-d-histoires-courtes

Le temps d'une soirée les habitants du quartier sont 
invités à venir découvrir ou partager leurs livres 
préférés.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Centre socio-culturel Georges Desmarquest - 
Rue de la longue haie 60000 Beauvais

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute-escape-game-celcius-233

Lectures à voix hautes et repas partagé

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Gare de l'Utopie - Route d'Ambert 63480 
Vertolaye

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : Le 
jeu du dictionnaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-le-jeu-du-dictionnaire

A l'aide des dictionnaires les plus improbables 
dénichés dans les collections des bibliothèques 
stéphanoises, osez revisiter les textes les plus 
emblématiques de Shakespeare !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture_128

Lecture de "Chants d'utopie" par Brice Bonfanti.

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Félix 08000 
Charleville-Mézières

Buffet linguistique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/buffet-
linguistique

Les étudiants de l'Université de La Rochelle 
convient le public rochelais à la bibliothèque 
universitaire pour une soirée en langues, en mots , 
en mets et en pas.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque universitaire de La Rochelle - 
Parvis Fernand Braudel 17000 La Rochelle
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La médiathèque occupée - Ouverture 
nocturne exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
mediatheque-occupee-3

Lire ensemble, en pyjama, en chantant, en 
s'amusant : une soirée familiale dans une 
ambiance cocooning.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Nuit de la lecture à la Médiathèque - 
Scène ouverte de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-scene-ouverte-de-lectures

Montez sur scène et déclamez vos textes 
préférés...découvrez également notre sélection !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

La forêt enchantée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-foret-
enchantee_868

Le temps d'une soirée, venez déambulez au cœur 
de la forêt enchantée.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Mediathèque Arques - 23 Avenue Léon Blum, 
62510 Arques

"Lecture finale en florilège"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
finale-en-florilege

Pour cloturer cette soirée, l'équipe de la 
médiathèque vous lira...

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Concert Paname retro
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
paname-retro

Chansons de pavé, succès et raretés (1920-1960)

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis rue d'Ypres 
59270 Bailleul

« quiz littéraire »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quiz-
litteraire_989

Une succession de courtes séquences pour une 
soirée tonique et tout sauf ennuyeuse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

La lecture s'invite au cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-s-invite-au-cinema

Projection du film The Bookshop

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Cinéma Cannet Toiles - 1 rue Victorien Sardou 
06110 Le Cannet

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture_419

Le principe ? Enchaîner les lectures de textes 
choisis par les participants en tentant de relever 
ensemble le défi de battre notre record de l’an 
passé d’1h53 de lecture en cumulé !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque universitaire du Mans - Avenue 
Olivier Messiaen 72000 Le Mans
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Atelier d'écriture sur vitrine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-sur-vitrine

Le temps d'une soirée, investissez une vitrine en 
écrivant vos citations préférés ou les impressions 
de lecture que vous souhaitez faire partager.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ La Compagnie des Livres - 76 rue d'Albufera 
27200 Vernon

Scène ouverte aux lecteurs de tous 
poils... euh... de tous papiers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte-aux-lecteurs-de-tous-poils-euh-de-tous-papiers

Votre liste de courses... Votre livre préféré... Votre 
bulletin scolaire ou votre dernier poème... Les mots 
ont votre parole pour surgir du papier !

Samedi 19 janvier 2019, 21h15

@ Médiathèque André Cancelier - Square Jules 
Ferry 95110 Sannois

Light painting
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/light-
painting_280

« graffitis lumineux »

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Noé - 1 bis rue du Château 
d'eau 31410 Noé

Le Magicien Maverick
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
magicien-maverick

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Une soirée exceptionnelle à la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_24

Lectures, musique, énigmes...une soirée 
exceptionnelle à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - Rue du 14 Juillet 
66700 Argeles-sur-Mer

Versus par la Ligue Majeure 
d'Improvisation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/versus-
par-la-ligue-majeure-d-improvisation

Ambiance festive assurée !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Châteaudun d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
hommage-a-chateaudun-exposition-chateaudun-d-hier-et-d-
aujourd-hui-par-le-photo-club-dunois-et-racontages-
beaucerons-par-b-wiedermann

Un hommage sera rendu à la ville de Châteaudun à 
travers une exposition et des lectures

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Châteaudun - 36 boulevard 
Grindelle 28200 Châteaudun

Concert-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
lecture_758

Le temps d'une soirée, le Charq Gharb Trio vous 
fera voyager en musique et en poésie autour du 
Moyen Orient.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Péchabou - 31 
avenue d'Occitanie 31320 Péchabou

page 63 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-d-ecriture-sur-vitrine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-d-ecriture-sur-vitrine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-ouverte-aux-lecteurs-de-tous-poils-euh-de-tous-papiers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-ouverte-aux-lecteurs-de-tous-poils-euh-de-tous-papiers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/light-painting_280
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/light-painting_280
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-magicien-maverick
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-magicien-maverick
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_24
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_24
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/versus-par-la-ligue-majeure-d-improvisation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/versus-par-la-ligue-majeure-d-improvisation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hommage-a-chateaudun-exposition-chateaudun-d-hier-et-d-aujourd-hui-par-le-photo-club-dunois-et-racontages-beaucerons-par-b-wiedermann
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hommage-a-chateaudun-exposition-chateaudun-d-hier-et-d-aujourd-hui-par-le-photo-club-dunois-et-racontages-beaucerons-par-b-wiedermann
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hommage-a-chateaudun-exposition-chateaudun-d-hier-et-d-aujourd-hui-par-le-photo-club-dunois-et-racontages-beaucerons-par-b-wiedermann
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hommage-a-chateaudun-exposition-chateaudun-d-hier-et-d-aujourd-hui-par-le-photo-club-dunois-et-racontages-beaucerons-par-b-wiedermann
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-lecture_758
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-lecture_758


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Extraits de pièces de théâtre lues par les 
élèves du Conservatoire de Cholet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/extraits-
de-pieces-de-theatre-lues-par-les-eleves-du-conservatoire-de-
cholet

A l'occasion de la nuit de la lecture, le Passage 
Culturel ouvre ses portes de 20h à 22h30 pour une 
soirée pleine de magie !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie Le Passage Culturel - 81 place Travot 
49300 Cholet

"Un livre, on en prend soin !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-livre-
on-en-prend-soin_890

Atelier "Couvrir un livre"

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock

Soirée Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_35

À vous de jouer !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Pays de Rouffach - 12b place 
de la République 68250 Rouffach

Quizz-tofu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
tofu

Quizz à jouer en équipe.

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle

Soirée kaléidoscope à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
kaleidoscope-a-la-bibliotheque

Une succession de courtes séquences pour une 
soirée tonique et tout sauf ennuyeuse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_696

Le temps d'une soirée, la bibliothèque sera votre 
deuxième maison !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Bourg-Saint-
Christophe - Place de la Mairie 01800 Bourg-Saint-
Christophe

Soirée lectures et tartines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-et-tartines

La Maison des Ecrivains de la Mer de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie s'associe avec ''Poésies Nomades'' à 
la troisième Nuit de la lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Maison des Écrivains de la Mer - 9 avenue Jean 
Cristau 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Soirée jeux à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_618

Le temps d'une soirée, la bibliothèque ouvre ses 
portes aux jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Houdain - 6 rue Henri 
Durant 62150 Houdain
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Vidéos ludiques autour du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/videos-
ludiques-autour-du-livre

Vidéos ludiques et pédagogiques

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque universitaire du Mans - Avenue 
Olivier Messiaen 72000 Le Mans

Nuit de la Lecture au Passage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-passage

A l'occasion de la nuit de la lecture, le Passage 
Culturel ouvre ses portes de 20h à 22h30 pour une 
soirée pleine de magie !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie Le Passage Culturel - 81 place Travot 
49300 Cholet

Domino des livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/domino-
des-livres

Atelier-jeu

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

Lecture publique par le public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
publique-par-le-public_856

Le public ose se lancer dans l'aventure de la 
lecture publique

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock

Musique en douce ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
musique-en-douce

Des musiciens du Conservatoire à Rayonnement 
Communal nous accompagneront sur le chemin 
des contes et nous proposeront des illustrations 
musicales du monde de l'imaginaire.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Grand-Pré - 7 bis avenue du 
Vercors 38240 Meylan

Saint Vincent, en bonnet de nuit - Dictée 
humoristique : les bienfaits et méfaits 
des vins
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/saint-
vincent-patron-des-vignerons_858

Tous à vos stylos, c'est l'heure de la dictée !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30, 22h00

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons

Nuit de la lecture à la Médiathèque - 
lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-lectures-dans-le-noir

Venez lire à la lampe de poche, écouter des 
histoires dans le noir...seul ou en famille !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

Loup-Garous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/loup-
garous

Loup garou, villageois...à vous de jouer !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville - 82 
rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville
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Écoutez lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecoutez-
lire

Écoutez lire dans le noir ! Le temps d'une soirée, 
l'oral est à l'honneur dans la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Point lecture de Boult-aux-Bois - 5 rue de la 
Cadetière 08240 Boult-aux-Bois

Découvrez les jeux de la Ludothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouvrez-les-jeux-de-la-ludotheque

La Média-Ludo Odyssud se mobilise pour cette 
édition de la Nuit de la Lecture. Performances-
concerts, Heure du Conte, escape game et 
espaces revisités sont au programme de cette 
soirée spéciale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Ludothèque-Médiathèque Odyssud - 4 avenue 
du Parc 31700 Blagnac

La croix de griffon - escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-croix-
de-griffon-escape-game

Le professeur Griffon est mort ! Plongés dans la 
peau de véritables détectives vous évoluez 
librement dans la bibliothèque, identifiez les 
suspects, cherchez des preuves et désignez le 
coupable.

Samedi 19 janvier 2019, 19h45, 21h15

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

« Happy hours » - Prêt illimité
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/happy-
hours_830

28 000 documents, il va en falloir des sacs !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Pays de Rouffach - 12b place 
de la République 68250 Rouffach

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : 
exposition de costumes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-exposition-de-costumes

Roméo, Juliette, Ophélie, Richard III et d'autres 
peuplent l'Atrium de la BU

17 - 19 janvier 2019

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_897

Le temps d'une soirée, la bibliothèque sera votre 
deuxième maison !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Bourg-Saint-
Christophe - Place de la Mairie 01800 Bourg-Saint-
Christophe

Apéro lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
lecture_356

Venez nombreuses et nombreux. Il y aura de belles 
lectures et des surprises...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Mots du Monde - 5 rue Vernier 06000 
Nice

Artistes d'ici et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/artistes-
d-ici-et-d-aujourd-hui

Découverte de 4 auteurs locaux et autres 
surprises...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Vaux-Sur-Seine - 89 rue du 
général de Gaulle 78740 Vaux-sur-Seine
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Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : Le 
Grand chœur de musicologie interprète 
Shakespeare
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-le-grand-choeur-de-
musicologie-interprete-shakespeare

Le grand Choeur de musicologie de l'Université 
Jean Monnet interprète des extraits de son 
programme Shakespeare

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 22h15

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Le Monde magique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-magique

L’univers de Poudlard à travers  des activités et des 
jeux sur le thème de Harry Potter.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont

Pixelart
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pixelart

Fabrique un porte-clé en perles à repasser avec 
des personnages de jeux vidéo

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Médiathèque départementale Vallée de la 
Drôme - Place Soljenitsyne 26400 Crest

Nuit de panique à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
panique-a-la-bibliotheque

Escape game

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 21h30

@ Bibliothèque municipale Charny-Orée-de-
Puisaye - 8 grande rue 89120 Charny-Orée-de-
Puisaye

Cabanes de lecture...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
cabanes-de-lecture

Cabanes de lecture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 rue Gabriel 
Fauré 51200 Epernay

Escape game : "Panique à la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-a-la-bibliotheque

Parviendrez-vous à résoudre le mystère de la 
bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h30

@ Bibliothèque de Gagnac-sur-Garonne - Place de 
la république 31150 Gagnac sur Garonne

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : 
Déclic du choeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-declic-du-choeur

Exposition de photographies

17 - 19 janvier 2019

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Atelier d’écriture collaboratif avec 
l’association « Les amis du rat curieux »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-collaboratif-avec-l-association-les-amis-du-rat-curieux

Atelier d'écriture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier
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Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe_360

Venez profiter de cette nocturne pour jouer en 
famille à des jeux de société prêtés par la 
ludothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Brive-la-Gaillarde - Place 
Charles-de-Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde

Des BD et des quizz !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-bd-
et-des-quizz

Des sélections de BD à lire et des quizz 
correspondant pour gagner des Chèques Lire !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30, 21h30

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Lecture dessinée de l'album Tinte-
Caboche de M.LeRouge
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dessinee-de-l-album-tinte-caboche-de-m-lerouge

Illustrations réalisées simultanément à la lecture de 
l'album

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Espace du Mail - 4 place du Mail 49750 Rablay-
sur-Layon

Nuit de la lecture : les héros fêtent les 
10 ans d'Hugo !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-les-heros-fetent-les-10-ans-d-hugo

2009-2019, 10 ans que la médiathèque Hugo-Pratt 
vous accueille et ça se fête !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

"La lecture est un voyage"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-est-un-voyage

Venez écouter des écrivains voyageurs (Russell 
Banks, Italo Calvino, Depardon, Nicolas Bouvier...)

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Paul-Trois-Châteaux - 16 
rue Notre-Dame 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Mystères à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mysteres-a-la-mediatheque

Devenez enquêteur le temps d'une soirée ! Ce sera 
à vous de résoudre "l'affaire de la 
médiathèque"...livres, jeux, énigmes, vous aideront 
dans votre quête !!

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Saint-Jean-en-Royans - rue des 
écoles 26190 Saint-Jean-en-Royans

Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes_600

Soirée contes en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 20h30, 21h30

@ Bibliothèque de Frépillon - 2 rue de Coudray 
95740 Frépillon

Garden party: chansons folk du 
potager ! par la Compagnie musicale le 
Petit Orphéon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/garden-
party-chansons-folk-du-potager-par-la-compagnie-musicale-le-
petit-orpheon

Venez découvrir ce joyeux appel à l'insurrection 
potagère !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer
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Rencontre, échange et convivialité pour 
la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_240

Rencontre avec une jeune écrivaine locale : Sophie 
Herfort

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale les Mots Passants - 1 
rue des tilleuls 78930 Breuil-Bois-Robert

Coin lecture permanent sous le préau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coin-
lecture-permanent-sous-le-preau

Coin lecture, tout simplement

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock

Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bookface_997

Venez vous faire photographier avec une 
couverture de livre.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 21h00

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22 
rue André Maurois 4470 Carquefou

Nuit de la lecture : loto littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nacht-
der-lekture-literarisches-lotto

Venez vous défier au loto !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Foyer communal de Vic-le-Fesq - 16, Grand rue, 
30260 Vic-le-Fesq

Soupe de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
de-la-mediatheque

Lectures et desserts des lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque départementale Vallée de la 
Drôme - Place Soljenitsyne 26400 Crest

La médiathèque, la nuit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
meditatheque-la-nuit

Ouverture exceptionnelle jusqu'à 22h30 pour la 
Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Venansault - 1 place de la 
Billardière 85190 Venansault

Escape game “Celsius 233”
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-celsius-233

Venez vivre une expérience exceptionnelle dans un 
décor de train !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Gare de l'Utopie - Route d'Ambert 63480 
Vertolaye

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures_782

Découvrir la médiathèque autrement : des lectures 
et des grignotages du soir

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Locmiquélic - Place Jean 
Jaurès, 56570 Locmiquélic
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Murder Party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_609

Murder party avec le collectif Mortelle Soirée

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiatheque de Givors - 5 place Henri-
Barbusse 69700 Givors

Le Voyage dans le ciel avec 
l'association Efferv&Sciences
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
voyage-dans-le-ciel-avec-l-association-efferv-sciences

Découvrez les étoiles, les constellations et les 
planètes, manipulez des outils nécessaires à 
l’observation (lunettes astronomiques, télescope... ) 
et apprenez à vous repérer dans le ciel.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h30

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15 rue de la 
Haluchère 44000 Nantes

Pierre Bedat et les récits en Pays d'Oc
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pierre-
bedat-et-les-recits-en-pays-d-oc

Les récits de tradition gasconne, avec les mots qui 
résonnent, qui roulent comme les vagues sur le 
sable.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Mairie de Magescq - 1 Place de l'Église, 40140 
Magescq

Lecture d'un extrait de vos coups de 
cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-un-extrait-de-vos-coups-de-coeur

Lecture d'un extrait de votre ouvrage préféré.....

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Marie Louise Boinier - Rue René 
Damiot 91590 Cerny

Concert dessiné Valse d'ombelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
dessine-valse-d-ombelle

Un concert dessiné par la Compagnie La Femme 
du Bouc-Emissaire : Ils nous entrainent à suivre un 
mystérieux personnage, dans une atmosphère de 
la Belle époque.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

Drôle de Nuit ! - Concours de chaises 
musicales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/drole-
de-nuit_538

Concours de chaises musicales

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque de Saran - Place de la liberté 
45770 Saran

Concert Sources d'Elles Voix de femmes 
- Chants du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
sources-d-elles-voix-de-femmes-chants-du-monde

Concert Sources d'Elles voix de femmes à capella 
et exposition pliages de livres

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Val-de-Saâne - 118 route de la Mer 
76890 Val-de-Saâne

Nuit de la lecture à la Médiathèque - 
Arbre à rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-arbre-a-reves

Ecrivez une pensée, un rêve, une idée et 
suspendez les sur notre arbre à rêves...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes
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Nuit de la lecture à la Médiathèque - 
Concours photo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-concours-photo

Participez au concours photo de la Nuit de la 
lecture : jusqu'au 5 janvier déposez à la 
Médiathèque votre photo sur le thème d'une "Nuit 
magique". Gagnant(e) félicité lors de la Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

Lectures offertes et à partager
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
offertes-et-a-partager

Venez partager ce moment convivial qui se 
clôturera par un verre de l'amitié.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale Le Garn - Rue de la 
forge 30760 Le Garn

La Nuit des fables
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-fables

Spectacle musical autour des Fables de La 
Fontaine

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Saucats - 25 avenue 
Charles de Gaulle 33650 Saucats

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : 
Shakespeare ou la biographie 
impossible de William, le cadavre exquis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-shakespeare-ou-la-
biographie-impossible-de-william-le-cadavre-exquis

Cadavre exquis....

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Soirée frissons adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
frissons-adultes

Venez écouter des lectures d’extraits de romans 
noirs, policiers, thrillers et fantastiques !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h45

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

La fantasy littéraire avec David Royer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
fantasy-litteraire-avec-david-royer

Plongez dans l'univers mystérieux de David Royer !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque du Neubourg - 54 avenue de la 
Libération 27110 Le Neubourg

Les héros fêtent les 10 ans d'Hugo : se 
restaurer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
heros-fetent-les-10-ans-d-hugo-se-restaurer

De quoi se restaurer avec Art'et Gourmandises

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Lectures et atelier avec l'Antilope
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-atelier-avec-l-antilope

Lectures à haute voix et atelier participatif proposés 
par les comédiens professionnels de l'Antilope

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Dordives - 16 rue de 
la Capioterie 45680 Dordives
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Lecture(s)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-s

Lire aux éclats : lecture(s) et chanson

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Scrupule - 26 Rue du Faubourg 
Figuerolles, 34070 Montpellier

Conte musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
musical_140

A l'occasion de la nuit de la lecture, le Passage 
Culturel ouvre ses portes de 20h à 22h30 pour une 
soirée pleine de magie !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie Le Passage Culturel - 81 place Travot 
49300 Cholet

Soirée lecture autour de "l'Encyclopédie 
des migrants" par l'âge de la tortue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-autour-de-l-encyclopedie-des-migrants-par-l-age-de-la-
tortue

Un groupe de lecteurs de l'âge de la Tortue vous 
propose une lecture d'extraits de l'Encyclopédie 
des migrants, rassemblant 400 témoignages de 
personnes migrantes installés entre Brest et 
Gibraltar

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Pré en Bulles - 12 rue de 
Chateaugiron 35410 Nouvoitou

Roman de la Nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/roman-
de-la-nuit

Faire connaitre les romans où la nuit joue un rôle 
essentiel dans le fil du récit, l’atmosphère, ou pour 
les personnages. Lectures des textes de 2018 et 
d'auteurs classiques avec des musiques de nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Castel - 15 rue Princesse 75006 Paris

« Découvrir ou redécouvrir Albert 
Camus » : Lectures choisies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouvrir-ou-redecouvrir-albert-camus-lectures-choisies

Une succession de courtes séquences pour une 
soirée tonique et tout sauf ennuyeuse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_821

Découvrez L’Alpha de manière festive. En 
partenariat avec la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image. Chasse au trésor, jeux 
vidéo, contes, lecture musicale.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ L'Alpha - 1 rue Coulomb 16000 Angoulême

Nuit de la lecture et astronomie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-et-astronomie

Lecture et astronomie

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Ville d'Hipsheim - Muehlwasen 67150 Hipsheim

« Lecture à la chandelle »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-la-chandelle

Une succession de courtes séquences pour une 
soirée tonique et tout sauf ennuyeuse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap
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Contes en Kamishibaï et au fil de nos 
lectures, ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-kamishibai-et-au-fil-de-nos-lectures

La soirée débutera à 17h30 avec 4 contes animés, 
appelés Kamishibaï à découvrir en famille ! Puis 
nous échangerons nos lectures que chacun peut 
apporter et faire découvrir en lisant un passage 
choisi

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Rions - 1 chemin des 
sœurs 33410 Rions

Nuit de la lecture à la Médiathèque - 
Atelier créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-atelier-creatif

hibou, étoile...fabriquez votre petit animal avec les 
vieux livres de la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

Lectures impromptues pour les plus 
petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
impromptues-pour-les-plus-petits

La Média-Ludo Odyssud se mobilise pour cette 
édition de la Nuit de la Lecture. Performances-
concerts, Heure du Conte, escape game et 
espaces revisités sont au programme de cette 
soirée spéciale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Ludothèque-Médiathèque Odyssud - 4 avenue 
du Parc 31700 Blagnac

Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_371

Soirée pyjama entourée de nos histoires préférées

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Fourques - 2 rue du Docteur 
Massina 66300 Fourques

Les livres et le cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
livres-et-le-cinema

Le cinéma et les livres

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de la MJC d'Allamps - 1 Rue du 
Lieutenant Clerc, 54112 Allamps

Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire_788

Soirée lecture, emprunt, café littéraire (et 
gourmand !)

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Martinvast - 3 place 
Hubert de Pourtalès 50690 Martinvast

Les livres de ma vie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
livres-de-ma-vie

Les livres de ma vie

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque universitaire du Mans - Avenue 
Olivier Messiaen 72000 Le Mans

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare

Une soirée entière sous l'égide de Shakespeare

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne
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Poésies frisson bilingues et dansées !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/poesies-
frisson-bilingues-et-dansees

Des poèmes frisson mis en voix et dansés

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Vitrines animées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vitrines-
animees

Les vitrines se regardent...mais elles s'écoutent 
aussi !

Samedi 19 janvier 2019, 21h45

@ Lecturama et Vert de Terre - Rue Maître 
Georges Lefevre 97500 Saint-Pierre

Une soirée avec Sophie Herfort, 
écrivaine .
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
soiree-avec-sophie-herfort-ecrivaine

Soirée rencontre/dédicace

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale les Mots Passants - 1 
rue des tilleuls 78930 Breuil-Bois-Robert

Soirée sketchs et histoires courtes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
sketchs-et-histoires-courtes

Une soirée conviviale pour rire tous ensemble !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Donzy - 10 rue d'Osmond 
58220 Donzy

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_167

Lectures, musique, énigmes...une soirée 
exceptionnelle à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 21h00

@ Médiathèque Jean Ferrat - Rue du 14 Juillet 
66700 Argeles-sur-Mer

Jeux grandeur nature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
grandeur-nature

Le temps d'une soirée retrouvez les jeux de 
l'enfance

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix

Lecture par nature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
par-nature

Restitution de la lecture par nature 2019

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

Lectures du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
du-monde_235

Embarquez pour un voyage à la découverte des 
langues du monde en suivant notre parcours de 
lectures cosmopolites. Pour petits et grands curieux

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen 
- 110 rue des Déportés 76300 Sotteville-lès-Rouen
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Voyage S'Onirique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
s-onirique

Audrey vous invite à une échappée sensorielle et 
vibratoire où le temps s'arrête.

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Démonstration de M.A.O (Musique 
assistée par ordinateur)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
demonstration-de-m-a-o-musique-assistee-par-ordinateur

Venez écouter ou danser sur la musique créée par 
un élève du conservatoire.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Brive-la-Gaillarde - Place 
Charles-de-Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_747

Soirée lectures

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Colette - 26 rue de la république 
60870 Villers-Saint-Paul

Pyjama Party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pyjama-
party_726

Rejoignez-nous pour une pyjama party autour du 
spectacle ''Le loup de Tombouctou'' !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h30

@ Médiathèque Henry de Jouvenel - Place Henry 
de Jouvenel 19240 Varetz

Présentation de livres interdits de la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-de-livres-interdits-de-la-bibliotheque

Une sélection d’ouvrages « interdits » portant la 
mention « Enfer » sera présentée au public (pour 
adultes seulement !)

Samedi 19 janvier 2019, 21h45

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Lecture à la lampe torche FOYERS 
RURAUX SEL ET VERMOIS
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-la-lampe-torche_191

Venez découvrir le principe ludique de la lecture à 
la lampe torche

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Mairie d'Hudiviller - 2 rue de Rosières 54110 
Hudiviller

Histoires de héros - Pour les grands 
seulement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-de-heros-pour-les-grands-seulement

Des héros, des histoires de héros, des 
médiathécaires qui vous lisent des histoires 
héroïques,  bref un moment tout en héros pour des 
héros du quotidien !

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Scénario noir pour encre rouge - 
Exposition interactive
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
scenario-noir-pour-encre-rouge

Le temps d'une soirée, entrez dans le polar

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Eps-Herbeval - 1 rue du Bois 
62134 Eps-Herbeval
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Lecture à deux voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
decouverte_940

Plongez au cœur de l'ouvrage

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 
- 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

Spectacle de contes "D'ici" d'Olivier de 
Robert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-contes-d-ici-d-olivier-de-robert

Ariégeois, ariégeoises, ce spectacle est fait pour 
vous !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Massat / Réseau de lecture 
Couserans-Pyrénées - Route du Col de Port 09320 
Massat

Blind test : testez vos connaissances en 
BO de films
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-jeux-sur-pc-jeux-de-societe

Une soirée tout en jeux, pour les petits et grands : 
blind test musicaux, paper toys et pixelart, jeux de 
société

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 21h30

@ Médiathèque de Capdenac-Gare - Parc de 
Capèle 12700 Capdenac-Gare

Les loups-garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
loups-garous-de-thiercelieux_416

Jeux de société d'ambiance et de rôles

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

Soirée lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree_8

Soirée lecture théatralisée

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Conty - 2 rue des Écoles 80160 
Conty

Soirée rencontre littéraire dans la 
nouvelle médiathèque Le Trait d'Union
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
rencontre-litteraire-dans-notre-nouvelle-mediatheque-le-trait-d-
union

Soirée jeux conviviale

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Le Trait d'Union de Weyersheim - 
85 rue Baldung-Grien 67720 Weyersheim

Voyage-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
lecture

Voyage-lecture avec le comédien Dominique Huet

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 1 rue 
Charles de Gaulle 49130 Les Ponts-de-Cé

On n'a pas (encore) marché sur la Lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-n-a-
pas-encore-marche-sur-la-lune

Une découverte du jeu  Apollo 11 VR sur PS4 qui 
permet de faire l’expérience d’un voyage sur la lune.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Maison du livre, de l'image et du son - 247 cours 
Émile Zola 69100 Villeurbanne
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Escape Game à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-a-la-mediatheque_254

Laissez-vous enfermer dans la médiathèque le 
temps d'une soirée jeux en famille, entre amis ou 
en solitaire.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque d'Agneaux - Place de Gouville 
50180 Agneaux

Histoires d’hommes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-d-hommes

Lecture-concert à partir de monologues écrits par 
Xavier Durringer

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 avenue 
Jean Jaures 46000 Cahors

Le Monde des cabanes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-des-cabanes_417

Des histoires dans les cabanes pour le plaisir des 
enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_298

Dégustation de lectures, convivialité et partage

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque François Edouard - 155 rue 
Alphonse Baudin 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Nuit de la lecture à la Médiathèque - 
Spectacle de Jeanne Ferron
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-spectacle-de-jeanne-ferron

Découvrez Jeanne Ferron sur scène pour un 
spectacle plein d'humour et de poésie..."Histoires 
d'en rire"

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

Grande chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/grande-
chasse-au-tresor

Partez à la chasse au trésor dans les rayons de la 
librairie pour gagner des cadeaux et tenter de 
remporter notre grand concours.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ La Compagnie des Livres - 76 rue d'Albufera 
27200 Vernon

Spectacle de contes “Quatre gouttes 
dans l’océan”, un voyage à dos de mots 
sur la route des éléments
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-contes-quatre-gouttes-dans-l-ocean-un-voyage-a-
dos-de-mots-sur-la-route-des-elements

Un voyage à dos de mots sur la route des éléments

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Paul Drevon - 5 place du marché 
69670 Vaugneray

Lecture musicale de Laurent Paradot et 
Hortense Gauthier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
lecture-musicale-chasse-au-tresor-jeux-video

Découvrez L’Alpha de manière festive. En 
partenariat avec la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image. Chasse au trésor, jeux 
vidéo, contes, lecture musicale.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ L'Alpha - 1 rue Coulomb 16000 Angoulême
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La librairie Au Moulin des lettres à 
Épinal vous invite au Musée 
départemental d'art ancien et 
contemporain pour la Nuit de la lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-lecture-et-dedicace-au-musee-departemental-d-art-
ancien-et-contemporain

Une Nuit de la lecture 2019 dans un musée, avec 
un auteur et une comédienne : rencontre, lecture et 
dédicace

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Au Moulin des Lettres - 50 quai des 
Bons Enfants 88000 Epinal

Karaoké party !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
karaoke-party

Un voyage en strass et paillettes pour clôturer notre 
Nuit de la lecture en musique !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_295

Lecture à voix haute et harpe sur le thème de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : 
les personnages de Shakespeare vus 
par les peintres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-les-personnages-de-
shakespeare-vus-par-les-peintres

Reproduction d'oeuvres de préraphaélites et 
romantiques

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Soirée contes à la chandelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-a-la-chandelle

La nuit déclinée, en papier, en contes, en poésies, 
en haïkus et en jeux de mots !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 19h30

@ Bibliothèque communale de Saint-Sulpice-le-
Dunois - 1 place du souvenir 23800 Saint-Sulpice-
le-Dunois

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_62

Histoires du soir !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue Saint-Pierre 
10200 Bar-sur-Aube

« Les écrivains mystère »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
ecrivains-mystere

Une succession de courtes séquences pour une 
soirée tonique et tout sauf ennuyeuse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Découverte d'un planétarium aménagé 
pour l’occasion
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-d-un-planetarium-amenage-pour-l-occasion

La Média-Ludo Odyssud se mobilise pour cette 
édition de la Nuit de la Lecture. Performances-
concerts, Heure du Conte, escape game et 
espaces revisités sont au programme de cette 
soirée spéciale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Ludothèque-Médiathèque Odyssud - 4 avenue 
du Parc 31700 Blagnac
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Facile à lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/facile-a-
lire

MARATHON DE LECTURE

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Atelier loisirs créatifs pour petits et 
grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
loisrs-creatifs-pour-petits-et-grands

Atelier loisirs créatifs pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiatheque de Givors - 5 place Henri-
Barbusse 69700 Givors

Lecture publique par les élèves du 
primaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
publique-par-les-eleves-du-primaire_383

Lecture d'extraits d'un livre, d'une scène de théâtre, 
d'un poème

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock

Quiz voyageur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quiz-
voyageur

Venez défier vos adversaires lors d'un grand 
questionnaire interactif !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15 rue de la 
Haluchère 44000 Nantes

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures_844

Fables et histoires à 4 voix

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Jean-de-la-
Motte - Place de la cantine 72510 Saint-Jean-de-la-
Motte

Projection du film: The Bookshop 
d'Isabel Coixet.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-film-the-bookshop-d-isabel-coixet

Quand cinéma et lecture font bon ménage !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Ciné Astarac - 10 rue Desmonts 32300 Mirande

Ateliers d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
d-ecriture_555

En plus de l'accueil habituel avec prêts et retours 
de document, un atelier d'écriture sera proposé.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale d'Entre-Deux-Guiers - 
41 avenue du 8 mai 45 38380 Entre-Deux-Guiers

Tournez les pages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tournez-
les-pages

À partir de 17h30, une série d'événements 
littéraires sera proposée

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Maury - Place de la Mairie 
66460 Maury
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Jouer la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jouer-la-
nuit

Redécouvrir les contes en jouant

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de l'Estran - Place de l'église 
17690 Angoulins

Légendes indiennes de la vieille 
Amérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
legendes-indiennes-de-la-vieille-amerique

Veillée insolite à la belle étoile autour d'un feu de 
camp ! Non mais presque...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 21h00

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut, 
78180 Montigny-le-Bretonneux

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

Murder party à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-a-la-mediatheque

Un meurtre s’est produit à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 21h00

@ Médiathèque Saint-Germain-lès-Arpajon - 34 
route de leuville 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon

Spectacle de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-contes_743

Pascale Rouquette nous entraine dans un univers 
de contes merveilleux peuplé d'êtres féériques.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale Max Rouquette - 14 rue 
Louis Blanc 34800 Clermont-l'Hérault

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : 
L'énigme
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-le-jeu

Découvrez ou redécouvrez l'univers de 
Shakespeare : relevez le défi ! Saurez-vous 
résoudre l'énigme tendue par les bibliothécaires ?

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

« À la découverte des achats récents de 
la bibliothèque »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
decouverte-des-achats-recents-de-la-bibliotheque

Une succession de courtes séquences pour une 
soirée tonique et tout sauf ennuyeuse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Grand Concours Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/grand-
concours-nuit-de-la-lecture

Pour prolonger les fêtes, venez participer à notre 
Grand Concours et tentez de gagner notre 
Bibliothèque idéale.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ La Compagnie des Livres - 76 rue d'Albufera 
27200 Vernon

Soirée "Humour et [bonne] humeur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
humour-et-bonne-humeur_676

Lecture de textes, extraits, sketches, poésies ...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes
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Les héros fêtent les 10 ans d'Hugo : les 
expositions !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
heros-fetent-les-10-ans-d-hugo-les-expositions

Deux expositions de héros !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

« Rencontre avec un éditeur » : Julien 
Bernard des Éditions Salto de Méjannes 
le Clap
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-un-editeur-julien-bernard-des-editions-salto-de-
mejannes-le-clap

Une succession de courtes séquences pour une 
soirée tonique et tout sauf ennuyeuse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition_115

Bestaire fantastique en vannerie et bois flotté !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Intercommunale de Manzat - 21-23 
rue Victor Mazuel 63410 MANZAT

Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatralisee_489

Lecture théâtralisée de textes littéraires autour des 
plaisirs de la table suivi d'un repas "auberge 
espagnole" partagé entre les participants.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Municipale de Portet-sur-Garonne 
- Square du 11 novembre 1918 31120 Portet-sur-
Garonne

Maquettes de scènes de crime à analyser
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
maquettes-de-scenes-de-crime-a-analyser

Par équipes, venez analyser, à l'aide d'un livret, 
des scènes de crime !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_195

Même pas vrai et bouts de route de Pierre Delye

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 20h30

@ Bibliothèque Municipale de Lamorlaye - 24 rue 
du général Leclerc, 60260 Lamorlaye

Lecture spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
spectacle_727

SANGUINES : lectures mises en espace sonore !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h30

@ Bibliothèque Méjanes - 8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence

Atelier bricolage pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bricolage-pour-enfants

A l'occasion de la nuit de la lecture, le Passage 
Culturel ouvre ses portes de 20h à 22h30 pour une 
soirée pleine de magie !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie Le Passage Culturel - 81 place Travot 
49300 Cholet
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Lire le soir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
lire

Durant toute la soirée, installez-vous dans un 
fauteuil ou un transat avec les livres ou les BD que 
vous aurez choisis dans les rayonnages de la 
médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Brive-la-Gaillarde - Place 
Charles-de-Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde

Zef - Père, grandpère et repère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/zef-
pere-grandpere-et-repere

ZEF, humoriste et chroniqueur à France Bleu Nord 
sur la scène de l’Atelier Média

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Carvin - Place de la Gare 
62220 Carvin

La Nuit intergalactique : un voyage dans 
l'univers SF
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
intergalactique-un-voyage-dans-l-univers-sf

Invitation à un voyage intergalactique

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la 
République 80000 Amiens

Détective Party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
detective-party

Le temps d'une soirée, revêtez l'habit de détective 
à travers la bibliothèque. Une foule d'énigmes 
n'attendent que vous !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Escape game sur le thème d'Harry Potter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-sur-le-theme-d-harry-potter

Escape Game à la bibliothèque centrale destiné à 
un public familial à partir de 8 ans. Un Escape 
game sur le thème d' Harry Potter.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30, 21h30

@ Bibliothèque municipale Albert Camus - 6 rue de 
la Gare 93270 Sevran

Chapitre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chapitre

Venez admirer la fresque lumineuse interactive, par 
le duo d’art numérique N2U !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville - 82 
rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville

"Vue : De la lumière à l'ombre" : 
Concours « Trouvez un livre qui plaira 
au plus grand nombre ! Thème : la 
vision ! »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vue-de-
la-lumiere-a-l-ombre-concours-trouvez-un-livre-qui-plaira-au-
plus-grand-nombre-theme-la-vision

Sélectionnez un livre (un par famille ou groupe). Le 
jury votera ensuite. La remise des prix clôturera la 
soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale de Presles-en-Brie - 3 
rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie
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Slam : Poésie pratique - HDW
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/slam-
poesie-pratique-hdw

Spectacle avec le slameur manceau HDW, créé 
pour l'occasion !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bibliothèque universitaire du Mans - Avenue 
Olivier Messiaen 72000 Le Mans
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Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concert_111

Concert du groupe P3ACE OF MIND

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque municipale - 34 rue d'Aumale 
60500 Chantilly

« La dictée pas si facile »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
dictee-pas-si-facile

Une succession de courtes séquences pour une 
soirée tonique et tout sauf ennuyeuse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_53

Venez vous amuser à la bibliothèque!!

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale Charles Deloge - 1 rue 
des soufflets 80120 Rue

Concert littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
litteraire_596

Lecture de Juliette Moreau accompagnée par le 
saxo de Jean-Baptiste Berger

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_897

Venez partager une soirée conviviale autour d’un 
cocktail samedi 19 janvier à la bibliothèque. Et nous 
faire découvrir votre livre préféré !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Butry sur Oise - 53 rue de la 
Division Leclerc 95430 Butry sur Oise

Murder party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_321

Venez participer à notre grand jeu d'enquête 
grandeur nature !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30, 21h30

@ Médiathèque de Val d'Europe - 2 place d'Ariane 
77700 Serris

http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

Panique à la bibli !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-a-la-bibli

Escape Game

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Orens-de-Gameville - 
Place Jean Bellières 31650 Saint-Orens-de-
Gameville

La Nuit de la lecture à Hipsheim !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
contes_262

Des moments de partage, ouverts aux petits et 
grands !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Point lecture de Hipsheim - 6 rue du Presbytère 
67150 Hipsheim
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Une soirée concert pour la Nuit de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concert_231

Venez écouter un groupe local de musique 
française !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Intercommunale de Manzat - 21-23 
rue Victor Mazuel 63410 MANZAT

La Média-Ludo Odyssud se mobilise 
pour cette 3e édition de la Nuit de la 
lecture - Ouverture nocturne 
exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_465

La Média-Ludo Odyssud se mobilise pour cette 
édition de la Nuit de la Lecture. Performances-
concerts, Heure du Conte, escape game et 
espaces revisités sont au programme de cette 
soirée spéciale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Ludothèque-Médiathèque Odyssud - 4 avenue 
du Parc 31700 Blagnac

Lectures jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-et-jeux_309

Avec les trois petits cochons, voyage dans 
l'architecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

Mystérium le jeu !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mysterium-le-jeu

Vous enquêtez sur la mort d'un fantôme qui vous 
donne des indices pour résoudre son crime

Samedi 19 janvier 2019, 20h30, 21h30

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Jeux de société et jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-et-jeux-video_861

Des jeux pour s'amuser en famille ou entre amis

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale - 34 rue d'Aumale 
60500 Chantilly

Lecture dans le noir pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-le-noir-pour-adulte

Les mêmes mots dans le noir ne seront pas les 
mêmes qu'au grand jour. Vous pouvez y ajouter 
une touche détente en venant en pyjama, avec 
bonnet de nuit, oreiller, doudou mais sans les 
boules Quiès

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque - Médiathèque Municipale de Saint-
Pierre - 6, rue Albert Briand 97500 Saint-Pierre

Soirée Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_453

Venez vous amuser en famille dès 7 ans !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Chat Perché - 3 rue Porte d'en 
Bas 89240 Chevannes

Marla and David - concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-marla-and-david

Concert de Marla et David

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Denis Diderot - Place Jules Verne 
59494 Petite-Forêt

http://www.espaceculturelbarbara.fr
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Lectures : la terre notre planète
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
la-terre-notre-planete

Sur le thème de la "Terre notre planète" : écoute de 
livres audio et lecture de textes et de poésies dans 
la pénombre.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale - Le Dauphin 26740 
Sauzet

Lecture coup de cœur et jeux littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
coup-de-coeur-et-jeux-litteraires

Lectures à haute voix et jeux littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 15h30, 20h30

@ Le Lutrin Gourmand - 13 Carrère du Château 
64370 Morlanne

Les héros fêtent les 10 ans d'Hugo : la 
médiathèque éphémère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
heros-fetent-les-10-ans-d-hugo-la-mediatheque-ephemere

Médiathèque éphémère

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Atelier d'écriture créative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-creative_396

Laissez l’écriture vous conduire, peut-être, à de 
surprenantes découvertes...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Narrosse - 124 rue des Écoles 
40180 Narrosse

Jeux chantés en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
chantes-en-famille

jeux chantés en famille

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Treillières - 12 place 
de la liberté 44119 Treillières

Qui a tué la bibliothécaire ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/qui-a-
tue-la-bibliothecaire

Un meurtre a été commis à la bibliothèque, aidez-
nous à trouver le coupable...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30, 21h30

@ Bibliothèque Gérard Philipe - Rue Pasteur  
76580 Le Trait

La fille du diable, soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-fille-
du-diable-soiree-conte

C’est l’histoire d’un garçon, d’une promesse à tenir 
et de l’amour qui l’entraîne à travers des épreuves 
impossibles. " Le regard perdu au loin, le garçon 
devine trois formes blanches qui se dessinent

Samedi 19 janvier 2019, 21h15

@ Médiathèque de Gignac - 22 place du Jeu de 
Ballon 34150 Gignac

Lectures pour le public adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-le-public-adulte

Une soirée très spéciale autour des mots.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde 88000 Epinal

page 85 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-la-terre-notre-planete
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-la-terre-notre-planete
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-coup-de-coeur-et-jeux-litteraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-coup-de-coeur-et-jeux-litteraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-heros-fetent-les-10-ans-d-hugo-la-mediatheque-ephemere
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-heros-fetent-les-10-ans-d-hugo-la-mediatheque-ephemere
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-d-ecriture-creative_396
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-d-ecriture-creative_396
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-chantes-en-famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-chantes-en-famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/qui-a-tue-la-bibliothecaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/qui-a-tue-la-bibliothecaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-fille-du-diable-soiree-conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-fille-du-diable-soiree-conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-pour-le-public-adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-pour-le-public-adulte


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : 
Les étudiants interprêtent Shakespeare
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-les-etudiants-interpretent-
shakespeare

Les étudiants du Master études anglophones vous 
proposent leur vision de Shakespeare à travers 
quatre saynètes : laissez-vous séduire par leur 
inventivité!

Samedi 19 janvier 2019, 21h15

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Lectures vertes par l'atelier théatre du 
CRD et la compagnie jeune public de La 
Manivelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
vertes-par-l-atelier-theatre-du-crd-et-la-compagnie-jeune-public-
de-la-manivelle

Lectures "vertes" autour d'une sélection de textes 
issus de la littérature théâtrale

Samedi 19 janvier 2019, 21h15

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Quel est cet auteur ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quel-
est-cet-auteur

Défiez-vous avec un quizz littéraire !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 21h30

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Spectacle théâtral et musical autour de 
la littérature : Romane & Tom
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-theatral-et-musical-autour-de-la-litterature-romane-
tom

Une soirée pour tous

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis - 
72 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis

Saint Vincent, en bonnet de nuit - Atelier 
reliure-démonstration
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/saint-
vincent-patron-des-vignerons

Essayez-vous à un atelier de reliure ; 
démonstration avec Didier EININGER de Capendu !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons

La puce à l'oreille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-puce-
a-l-oreille_855

Installez vous confortablement, un casque audio 
sur votre tête et laissez vous susurer à l'oreille...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Lire, partageons le plaisir ! (ados/
adultes)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_181

Lectures à voix haute de nouvelles courtes et 
d’extraits choisis, entrecoupées de jeux littéraires. 
Possibilité de venir avec un texte à lire soi-même.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Sathonay-Village - 1 rue Saint-
Maurice 69580 Sathonay-Village

Nuit de la lecture autour de la bande 
dessinée et d'Astérix et Obélix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-autour-de-la-bande-dessine-et-d-asterix-et-obelix

Le temps d'une soirée, venez découvrir l'univers 
d'Astérix et Obélix à travers diverses activités !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue 
Robert Schuman 68800 Thann

page 86 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-les-etudiants-interpretent-shakespeare
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-les-etudiants-interpretent-shakespeare
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-les-etudiants-interpretent-shakespeare
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-vertes-par-l-atelier-theatre-du-crd-et-la-compagnie-jeune-public-de-la-manivelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-vertes-par-l-atelier-theatre-du-crd-et-la-compagnie-jeune-public-de-la-manivelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-vertes-par-l-atelier-theatre-du-crd-et-la-compagnie-jeune-public-de-la-manivelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quel-est-cet-auteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quel-est-cet-auteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-theatral-et-musical-autour-de-la-litterature-romane-tom
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-theatral-et-musical-autour-de-la-litterature-romane-tom
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-theatral-et-musical-autour-de-la-litterature-romane-tom
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/saint-vincent-patron-des-vignerons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/saint-vincent-patron-des-vignerons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-puce-a-l-oreille_855
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-puce-a-l-oreille_855
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-2019_181
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-2019_181
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-autour-de-la-bande-dessine-et-d-asterix-et-obelix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-autour-de-la-bande-dessine-et-d-asterix-et-obelix


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Apéro-BD avec Alex Nikolavitch et 
Bruce Tringale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
bd-avec-alex-nikolavitch-et-bruce-tringale

Apéro BD animé par deux passionnés : Alex 
Nikolavitch (auteur et traducteur Comics) et Bruce 
Tringale (auteur du blog Bruce Lit / 
www.brucetringale.com). Panorama de la BD 
actuelle et des classiques.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

La Nuit de la lecture au musée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_982

Lecture de textes par la classe d’art dramatique du 
Conservatoire de Colmar sur les thèmes de l’art et 
la musique à travers la poésie

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden 68000 
Colmar

Rencontre avec Eliane Serdan : les 
ouvrages qui ont marqué sa vie - Partie 3
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-eliane-serdan-les-ouvrages-qui-ont-marque-sa-
vie-partie-3

Venez à la rencontre d'Eliane Serdan, marraine du 
réseau des médiathèques à l’occasion de la Nuit de 
la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Labruguière - 1 boulevard 
Gambetta 81290 Labruguière

Débat : lecture et jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
lecture-et-jeux-video

Discutez des bienfaits du jeu vidéo sur la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde - Route de Montaigu 02820 Saint-Erme

KaraoCake
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
karaocake

Amateurs de soupes musicales et pro du yaourt, 
qui sera le rossignol des casseroles ? Venez 
chanter en famille.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Déambulation improvisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-improvisee

Présentée par des comédiens amateurs

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Genis-les-Ollières - 21 
avenue de la Libération 69290 Saint-Genis-les-
Ollières

Soupe aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
aux-livres_647

Une veillée traditionnelle pour échanger 
verbalement autour des livres

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Expression - Pré du Lac - 10 place des 
Pins 06740 Châteauneuf-Grasse

Rencontre d'auteur autour du livre "Les 
Jeannette" (éditions Les cahiers du 
temps)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteur-autour-du-livre-les-jeannette

Le temps d'une soirée venez redécouvrir une 
aventure industrielle hors du commun

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Giberville - 22 rue Voltaire 
14730 Giberville
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Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture_28

Venez participez à un marathon de lecture!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Soirée jeux de société et jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe-et-jeux-video

Soirée jeux de plateau et jeux vidéo en famille à la 
médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_17

Venez jouer le temps d'une soirée

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Longny-au-
Perche - 6 rue du square Eugène Cordier 61290 
Longny-au-Perche

Lectures à voix haute en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute-en-musique

Lectures à voix haute en musique par Aurore Lerat

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque du Pays Salvagnacois - 7 allée 
Jean Jaurès 81630 Salvagnac

Veillée aux chandelles à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
aux-chandelles-a-la-mediatheque

Jeux de société, jeux vidéo et borne multimédia à 
disposition à la médiathèque plongée dans la 
pénombre

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Valognes - 25 rue Henri Cornat 
50700 Valognes

On se fait une partie ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-se-
fait-une-partie

Passez une bonne soirée à jouer en famille, entre 
copains ou entre joueurs.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Aragon - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais

Gazette éphémère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gazette-
ephemere

Venez participer à l'écriture du journal de la soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Lectures à partager avec l'auteur 
Cicéron Angledroit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-partager-et-rencontre-auteur

Ouverture en nocturne pour une soirée lecture et 
découverte d'auteur.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Municipale de Bouray-sur-Juine - 
55 rue haute 91850 Bouray-sur-Juine
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Soirée contes traduits en langue des 
signes française
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-bilingue-francais-lsf

Soirée contes kamishibaï / LSF

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Bourg-Madame - Place 
catalogne 66760 Bourg-Madame

Escape game à l'école des sorciers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-a-l-ecole-des-sorciers

Des étudiants en sorcellerie sont pris au piège dans 
leur salle de classe. Ils ont une heure pour 
échapper à une sorcière diabolique...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque George Sand - 6 rue Pasteur 
28110 Lucé

La nuit du conte - Projection
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
du-conte-projection

Le conte sera mis à l'honneur à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque La mine des mots - Avenue René 
Cassin 13530 Trets

Nuit magique !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
magique_146

Vivez une soirée au plus près de la magie, avec 
Enzo Lodillusion !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Cormoz - 26 rue de 
la Salle des fêtes 01560 Cormoz

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_829

De nombreuses animations pour les petits et les 
grands seront proposées pour la Nuit de la lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson 
60100 Creil

Nuit de la lecture à Vertaizon - Lecture à 
voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-vertaizon-lecture-a-voix-haute_32

Tout-petits ! Un tapis d’animation et d'autres 
ressources, permettrons d’aborder différents 
thèmes en lien avec la nuit comme le coucher des 
enfants, le sommeil, la peur qu’ont les enfants de la 
nuit…

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque L'Ivre d'Images - 5 rue du 
commerce 63910 Vertaizon

Soirée jeux en société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-en-societe

Pour cette Nuit de la lecture, venez jouer et 
découvrir des jeux littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'agglomération - 660 Boulevard 
John Kennedy, 83300 Draguignan

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe_777

Jeux de société pour tous les âges, mots 
fléchés,sudoku, coloriage codés, les différences.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque des Hautes-Rivières - 12 place du 
Général de Gaulle 08800 Les Hautes-Rivières
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Folle nuit à Paris : la comédie swing de 
poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/folle-
nuit-a-paris-la-comedie-swing-de-poche

De Montparnasse à Montmartre, suivez Elsa et 
Louis à travers Paris à la rencontre de Dali, 
Hemingway et tant d’autres…

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Landowski - 28 avenue André 
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Transformation de votre image en 
tableau de maître
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
transformation-de-votre-image-en-tableau-de-maitre

À l'aide de tablettes et de vidéo-projecteur, 
transformez votre image en tableau de maître.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Petites histoires du soir en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petites-
histoires-du-soir-en-pyjama

Des histoires du soir dans une ambiance magique ! 
Venez partager ce moment magique et inoubliable 
à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ L'ABD Médiathèque de Dammarie - 10 place de 
l'Eglise 28360 Dammarie

Lecture de "Feuilles d'herbe" de Walt 
Whitman
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/feuilles-
d-herbe-walt-whitman

Suivez avec nous la lecture intégrale de Feuilles 
d'herbe de Walt Whitman

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Lasalle - Chemin du Canal du 
Moulin d'Algues 30460 Lasalle

Projection Une vie de chat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-une-vie-de-chat

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_937

Animations, livres coups de coeur, rencontre avec 
un auteur

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison diocésaine Teilhard de Chardin - 17 rue 
de la cigale 68200 Mulhouse

Escape Game "Panique en bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-en-bibliotheque

venez participer à un escape game dans votre 
bibliothèque. Mêlant sciences et investigation, cette 
enquête grandeur nature vous invite à vivre une 
expérience immersive originale.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque René Dorbes - 1 place de la mairie 
31410 Lavernose-Lacasse

Dédicaces, lectures voix haute et 
animations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dedicaces-lectures-voix-haute-animations

Des auteurs régionaux en dédicace, des contes et 
des animations à partir de 15h avec la participation 
des "Pureux" de Roost-Warendin

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ La Baraque aux Arts - 7 rue Gambetta 59500 
Douai
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Soirée avec Guy Boley : lecture / piano / 
repas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
avec-guy-boley-lecture-piano-repas

Soirée repas/lecture/piano avec Guy Boley

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Polinoise - 3 rue Travot 39800 Poligny

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_394

Voyage, aventure, rencontre et jeux vous attendent 
le temps d'une soirée autour de la littérature.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ L'Entrepôt - Centre culturel français de Daejeon 
- Daejeon É�l Á�P³Ù 58-13

Atelier d’écriture et scène slam
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-et-scene-slam

Découvrez l'écriture du slam dans le cadre de la 
Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Luce Courville - 1 rue Eugène 
Thomas 44300 Nantes

Du mystère dans les jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/du-
mystere-dans-les-jeux

Grimoires, parchemins, livres ensorcelés se sont 
retrouvés enfermés dans les jeux !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Bernay - 2 rue de la Charentonne 
27300 Bernay

Apéro lectures partagées et bar à 
soupes partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
lectures-partagees-et-bar-a-soupes-partagees

Lire et manger, tout en s'amusant !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Markoff - 25 bis rue François 
Chénieux 87800 Nexon

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_948

Déambulez de table en table à la recherche du 
coup de coeur...littéraire ! Trois minutres chrono, 
coup de coeur en main, pour donner envie à un 
inconnu de sauter le pas !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Aragon - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais

Stand up littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
partages-de-lectures

Partagez vos coups de coeur littéraire sous forme 
de lecture sou de présentation de livres

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Centre-ville d'Ivry - 152 avenue 
Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

Mots de la Grande Guerre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mots-
de-la-grande-guerre_579

La Guerre en tête est une lecture-spectacle avec 
deux conteurs et un violoniste qui font revivre 
l'histoire des gueules cassées et la reconstruction 
personnelle après la guerre.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Hôtel de ville, Place Littré - Place Littré 50300 
Avranches
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Soirée lecture « Les Fantômes de 
Belfast »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_703

Lecture  « Les Fantômes de Belfast », de Stuart 
Neville, par Richard Petitsigne

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Jaurès - 15 rue Jean Jaurès 
58000 Nevers

Nuit de la lecture à Arles sur Tech - 
Lectures d'albums et lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-arles-sur-tech_295

Que se passe t-il la nuit à la bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Soler - 32 
rue Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech

Concert du duo Khàro
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
du-duo-kharo

Concert du duo Khàro

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ La Baraque aux Arts - 7 rue Gambetta 59500 
Douai

Lectures en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-musique_172

La Média-Ludo Odyssud se mobilise pour cette 
édition de la Nuit de la Lecture. Performances-
concerts, Heure du Conte, escape game et 
espaces revisités sont au programme de cette 
soirée spéciale.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Ludothèque-Médiathèque Odyssud - 4 avenue 
du Parc 31700 Blagnac

Animation réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-realite-virtuelle

Venez expérimenter un voyage en trois dimensions 
à l’étage de la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

La Nuit de la lecture à la médiathèque 
du Tampon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mise-
en-bouche-l-art-urbain-dans-nos-oreilles

Mise en bouche : l'art urbain dans les oreilles !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Soirée lecture "Le soleil a rendez-vous 
avec la lune"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-le-soleil-a-rendez-vous-avec-la-lune

Un début de soirée hivernale pour préparer un 
moment de calme et de sérénité autour des livres

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale Le Petit Prince - Rue 
des aires 83136 Néoules

Visite insolite
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
insolite_675

Découvrez les coulisses de la Médiathèque Louis-
Aragon à travers la visite d'un de ses magasins les 
plus mystérieux... celui qui renferme les collections 
patrimoniales.

Samedi 19 janvier 2019, 19h15, 20h15, 21h15

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans
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Sieste musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
musicale_943

Une pause musicale pour bien se relaxer

Samedi 19 janvier 2019, 20h30, 21h30

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Contes et légendes de Lorraine à la 
lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-legendes-de-lorraine-a-la-lampe-de-poche

Contes et légendes de Lorraine racontés en 
musique par Guillaume Louis, dans une ambiance 
intime et chaleureuse, éclairée en toute simplicité à 
la lampe de poche.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale Émilie du Châtelet - 
Château Stanislas 55200 Commercy

Soirée lecture, contes et chansons !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-conte-chanson

Lectures, contes des Alpes du sud, chansons 
d'Auvergne, surprise-surprise !!!!!

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ La Table de Vailhac, auberge paysanne - 
Vailhac 43300 Vissac-Auteyrac

Lectures fantastiques et inquiétantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
fantastiques-et-inquietantes

Lectures fantastiques et inquiétantes

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ La petite librairie - 7 Rue Général Bruyère 30250 
Sommières

Lectures à plusieurs voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
kulturen-der-welt

Pour le plaisir de lire et de partager, retrouvons-
nous autour de votre sélection de lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Cazères - Place de l'Hôtel de 
Ville 31220 Cazères

Spectacle "Zinimi zinimo zi" par le 
conteur Akonio Dolo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
d-ailleurs-aux-lampions

Venez écouter Akonio Dolo, conteur Dogon.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1, 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute_676

À l’occasion de la Nuit de la lecture, les éditions À 
Contresens vous invitent à une soirée au coin du 
feu. Découverte et lecture par les auteurs d’extraits 
de différents ouvrages sont au programme.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ À Contresens Éditions - 2 Hameau de Villers la 
Fosse 02200 VAUXREZIS

Paroles à boire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/paroles-
a-boire_217

Rejoignez-nous à la bibliothèque pour une soirée 
conviviale franco-anglaise !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Raoul Milhaud - 148 rue du Baron 
Leroy 84470 Châteauneuf-de-Gadagne
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Concert de l'École de musique 
Salamandre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-l-ecole-de-musique-salamandre

Concert de l'École de musique Salamandre

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Nuit de la lecture à Vertaizon - Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-vertaizon-bookface

Le bookface est un portrait photo réalisé en plaçant 
un livre devant son visage. Le but est évidemment 
de créer un effet d'optique !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque L'Ivre d'Images - 5 rue du 
commerce 63910 Vertaizon

Nuit fantastique - Des lectures pas 
banales !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique_915

Viens lire autrement et découvrir les auteurs 
classiques de manière ludique !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Dîner Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/diner-
lecture

Le temps d'un dîner venez profiter de lecture sur le 
thème de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00, 21h00

@ Le Bistrot de Mado - 6 quai Leonard 80550 Le 
Crotoy

Fictions interactives : Des histoires dont 
vous êtes le héros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fictions-
interactives-des-histoires-dont-vous-etes-le-heros

Fictions interactives : Des histoires dont vous êtes 
le héros

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de Lunel - 520 
avenue des Abrivados 34400 Lunel

Lecture en musique « Le chat noir », 
d’Edgar Allan Poe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-musique_960

« Le chat noir », d’Edgar Allan Poe, lecture en 
musique par Charlotte Assemat (Durée : 30 min)

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bibliothèque-musée Inguimbertine à l'Hôtel-Dieu 
- 180 place Aristide Briand 84200 Carpentras

Maupassant : son oeuvre et sa vie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
maupassant-son-oeuvre-sa-vie

Plongez-vous dans l'univers fascinant de 
Maupassant !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Bidache - 24 rue des 
Jardins 64520 Bidache

Nuit de la lecture, ma médiathèque 
autrement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nacht-
der-lekture-meine-mediathek-anders_980

"Le goût des autres" : venez partager vos coups de 
coeur !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Airvaudais - Val du Thouet - 1 
place des Jardins 79600 Airvault
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"Le temps des poèmes" suivi d'un 
souper au milieu des livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
temps-des-poemes-suivi-d-un-souper-au-milieu-des-livres

Partage de poèmes dits ou lus, suivi d'un souper au 
milieu des livres

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de l'Argence - Place des Tilleuls 
12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence

Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-exceptionnelle_243

Venez participer à la Nuit de la lecture ! Des 
animations tout au long de l'après-midi et de la 
soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 15h00

@ Médiathèque Rhône Crussol - 90 rue Christophe 
Colomb 07500 Guilherand-Granges

Une nuit festive à la ludothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-festive-a-la-ludotheque

Le Bouquin qui bulle et la ludothèque Nautilude 
vous proposent une soirée conviviale et festive au 
programme: jeux, contes, exposition et apéro à 
histoires pour les plus grands.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Le Bouquin qui bulle - 19 bis rue de l'orillon, 
75011 Paris

Nuit de la lecture orale et sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-orale-et-sonore

Après 18h la médiathèque André Verdet sera 
ouverte, sans prêt, avec des animatios autour de la 
lecture. Venez avec un livre et un plat à partager, 
lire une histoire dans votre langue, écouter un conte

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque André Verdet - 5 bis boulevard de 
la Colle Belle 06510 Carros

Chansons et boissons chaudes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_989

Le samedi 19 janvier, à la nuit tombée, les lumières 
s’éteindront, les couettes douillettes et les oreillers 
moelleux envahiront les salles de lecture ! 
Spectacle, lectures, chansons pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_398

Parviendras-tu à résoudre le mystère de la 
bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Plombières-lès-Dijon 
- 13 rue des moulins 21370 Plombières-lès-Dijon

Quizz littéraire et lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
litteraire-et-lecture

Venez tester vos connaissances au quizz littéraire 
de la libraire Ecriture.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Librairie Papeterie Ecriture - Place Charles de 
Gaulle, 26120 Chabeuil

Jeux de société à tous les étages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-a-tous-les-etages

Des jeux dans toute la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut 
44400 Rezé

page 95 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-temps-des-poemes-suivi-d-un-souper-au-milieu-des-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-temps-des-poemes-suivi-d-un-souper-au-milieu-des-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ouverture-exceptionnelle_243
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ouverture-exceptionnelle_243
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-nuit-festive-a-la-ludotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-nuit-festive-a-la-ludotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-orale-et-sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-orale-et-sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_989
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_989
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-game_398
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-game_398
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-litteraire-et-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-litteraire-et-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-societe-a-tous-les-etages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-societe-a-tous-les-etages


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Murder Party "Un passé dévoilé"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-un-passe-devoile

Venez mener l'enquête à la Médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Goncourt - 4 Grande rue de la 
Résistance 10110 Bar-sur-Seine

Présentation de livres Pop-up
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-de-livres-pop-up

Le musée Médard sera présent à la médiathèque 
pour présenter sa nouvelle exposition

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Lunel - 520 
avenue des Abrivados 34400 Lunel

Exposition "Lectures"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_835

30 photos en noir et blanc nous plongent dans 
l’intimité de lecteurs, regards indiscrets sur un 
geste devenu naturel… lire.  Situations insolites, 
cocasses, émouvantes, ou simplement vivantes. À 
voir!

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Chasse aux livres dans la bibliothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-livres-dans-la-bibliotheque

Une chasse aux livres est lancée au sein de la 
bibliothèque : les intéressés auront une liste de 
livres à retrouver ! Petits cadeaux pour tous les 
participants!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte

Lire la nuit dans le noir : des rencontres 
autour de la lecture et dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-la-
nuit-dans-le-noir-des-rencontres-autour-de-la-lecture-et-dans-le-
noir

La Bibliothèque municipale Pompidou vous ouvre 
grand ses portes et avec l’association AL JISR,  
vous propose de découvrir les joies de la lecture 
dans le noir

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne

Les 4 défis TIC
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-4-
defis-tic

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 21h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

La dictée !!! Relevez le défi !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
dictee-relevez-le-defi_880

On se prend la tête, on rit, on conteste, on râle, on 
craque ou on jubile. Mais ce qui est sûr c'est que 
l'on ne s'ennuie pas !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Sieste musicale et littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
musicale-et-litteraire

"Les inattendues", Alcoléa & Cie

Samedi 19 janvier 2019, 20h30, 21h15

@ Médiathèque de Puilboreau - Rue Saint-Vincent 
17138 Puilboreau
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Histoires sous la couette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-sous-la-couette

Lectures tous azimuts

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République 14100 Lisieux

Soirée "hygge" à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
hygge-ouverture-nocturne

La bibliothèque vous invite à partager un moment 
de lecture selon les principes danois du "hygge"

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Municipale de Roscoff - Rue 
Celestin Seité

Une veillée toute en douceur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
veillee-toute-en-douceur

Spectacle jeune public "Contes en Lumière (et en 
musique !)" de Noémie Sanson et Joao Gonzalez 
Gracio

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Espace Dagron - 3-4 place du marché 28700 
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Lectures partagées sur le thème des 
mondes imaginaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
partagees-sur-le-theme-des-mondes-imaginaires

Venez partager vos lectures de littératures de 
l'imaginaire (ou seulement écouter) en lisant un 
extrait de moins de cinq minutes.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Châtellerault Centre - 10 rue 
Gaudeau Lerpinière 86100 Châtellerault

Concours de nouvelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-nouvelles_439

Participez à un concours de nouvelles : remise des 
prix le 19 janvier 2019 !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Le L.E.M. (Lieu d'expérimentation marionnette) - 
11 grande rue 54000 Nancy

La Nuit de la lecture - "La Lecture dans 
tous ses états!" - La Dictée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-la-lecture-dans-tous-ses-etats-la-dictee

A l'occasion de la Nuit de la Lecture, nous 
célébrerons la Lecture dans tous ses états: lue, 
entendue et même bue... !

Samedi 19 janvier 2019, 19h15, 20h15, 21h15

@ Médiathèque de L'atelier - 11 rue des Coteaux 
Bellevue 31140 Pechbonnieu

Nuit de la lecture à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_668

Retrouvons-nous en famille pour la remise des prix 
du rallye lecture et découvrir les nouveaux talents 
du village.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Feucherolles - 
Centre Culturel - 19 rue Bernard Deniau 78810 
Feucherolles

Exposition "À vous lecteurs.trices "
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-a-vous-lecteurs-trices

Venez admirer les dessins de Léa Pallagès, 
jardinière de l'imaginaire !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ La Libellule Café-Librairie - 6 rue de la 
grenouillère 68000 COLMAR
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_509

Des histoires et des jeux pour tous de 0 à 99 ans

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Carbon-Blanc - 17 avenue 
Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc

L'envers du décor : escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
envers-du-decor-escape-game

Participez à un jeu d’évasion qui mettra à l’épreuve 
vos capacités d'observation et de déduction.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Invente ton histoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/invente-
ton-histoire

Remplis les blancs d'une histoire, ou utilise des 
mots oubliés

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde - Route de Montaigu 02820 Saint-Erme

Soirée frissons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
frissons_263

Histoires à glacer le sang !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Concert "On s'voyait déjà" avec Bernard 
Hertrich et Jean-Jacques Fimbel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
on-s-voyait-deja-avec-bernard-hertrich-et-jean-jacques-fimbel

Venez vous amuser et rire en musique !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Des livres et des mots - Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
livres-et-des-mots-jeux

Le temps d'une soirée mots et auteurs se 
mélangeront autour de lectures et de jeux ..

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Montmajour - Rue des Écoles 
83143 Le Val

Nuit de la lecture en Pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-en-pyjama_942

Soirée de lecture en pyjama à la librairie

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Folies d'Encre des Pavillons - 1 Allée de la main 
ferme 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Touchez la lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/touchez-
la-lune

Venez toucher la lune

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal
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Audiomathon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
audiomathon_812

Participez à une oeuvre auditive collective

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

"Les lecteurs publics" avec la 
compagnie des Bonimenteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
lecteurs-publics-avec-la-compagnie-des-bonimenteurs

La lecture s'engagera de façon ludique. A vous de 
choisir le texte que vous voulez entendre ! Tous les 
tons se déclineront : comique, tragique, poétique, 
engagé, dégagé, pour enfants ou pour adultes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

C'est la nuit... chut, on lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/et-si-
vous-sortiez-ce-soir-a-la-mediatheque

Lectures à la lampe torche

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Carentan-les-Marais - Square 
Hervé Mangon 50500 Carentan-les-Marais

Concert de jazz du duo S'Wonderful
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-jazz-du-duo-s-wonderful

Duo saxophone-guitare

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 10, Square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Histoires en pyjama, berceuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-en-pyjama-berceuses

Le samedi 19 janvier, à la nuit tombée, les lumières 
s’éteindront, les couettes douillettes et les oreillers 
moelleux envahiront les salles de lecture ! 
Spectacle, lectures, chansons pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

Voyages à tous les étages : spectacles 
de la compagnie Mélocoton
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
voyages-a-tous-les-etages-spectacles-de-la-compagnie-
melocoton

Un hors temps de partage, en mots, en musique, 
en dessin, en surprises…

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Jeukens - 74 rue de Saint-
Mihiel 55000 Bar-le-Duc

Soirée lecture avec nos "Petits 
champions de la lecture"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-avec-nos-petits-champions-de-la-lecture

Tout le monde est invité à encourager nos "Petits 
champions de la lecture", à la médiathèque, dans 
une ambiance conviviale.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Frelinghien - 4 Place des 
Combattants 59236 Frelinghien

La nuit du conte :  "La main tendue" 
contes tout public par Les Ateliers des 
pierres qui chantent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
du-conte-contes-tout-public-par-l-atelier-des-pierres-qui-
chantent

Le conte sera mis à l'honneur à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque La mine des mots - Avenue René 
Cassin 13530 Trets
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Portraits de lecteurs : réalisation et 
exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
portraits-de-lecteurs-realisation-et-exposition_462

L'artiste Violette croque les usagers et accroche au 
fur et à mesure leurs portraits dans la médiathèque

17 - 19 janvier 2019

@ Médiathèque Grain d'Sel - 1 rue Fédou 11000 
Carcassonne

Escape game  "La nuit défile"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-la-nuit-defile

Un escape game au coeur même de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Allonnes Bouquine - 128 rue Albert-
Pottier 49650 Allonnes

Jeux et animations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animations_683

Toute la soirée des animations variées

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque-musée Inguimbertine à l'Hôtel-Dieu 
- 180 place Aristide Briand 84200 Carpentras

Cré'ateliers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cre-
ateliers

Atelier créatif pour les enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 20h40

@ Médiathèque Les Troubadours - 17 rue du Pré 
Vieux 87430 Verneuil-sur-Vienne

La Nuit de la lecture sous le signe 
ELLE(S)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-sous-le-signe-elle-s

Le temps d'une soirée, venez profiter petits et 
grands de votre médiathèque le temps d'un 
spectacle, d'un apéro lectures partagées, de jeux et 
de contes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Markoff - 25 bis rue François 
Chénieux 87800 Nexon

La médiathèque la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
mediatheque-la-nuit_972

Visite de la médiahèque dans le noir où petits et 
grands déambulent munis de lampe torche...

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Le Puits au Chat - Passage Sophie 
Schöll 44130 Blain

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_572

Un temps de lectures et de jeux pour les grands 
comme les plus petits

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Treillières - 12 place 
de la liberté 44119 Treillières

Cluedo géant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cluedo-
geant_67

Venez mener l'enquête à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Le Séquoïa - Place Jean-Jaurès 
76150 Maromme
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Concours de nouvelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-nouvelles_171

Participez à un concours de nouvelles : remise des 
prix le 19 janvier 2019 !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie L'Abri du Temps - 21 grande rue 54000 
Nancy

Des textes sélectionnés pour une soirée 
de lecture partagée !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
de-lectures-de-textes-choisis

Soirée lecture pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque George Sand - Place des Prieurs 
77230 Dammartin-en-Goële

Le temps des albums
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
temps-des-albums

Des albums, des contes et des lectures des coups 
de cœur de la littérature jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h30

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix

Exposition littérature jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-litterature-jeunesse

Un voyage dans le temps avec une exposition de 
livres  des décennies passées : une rencontre 
intergénérationnelle !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Thillot - 11 Bis avenue de 
Verdun 88160 Le Thillot

Lectures animées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
animees_480

Venez partager un temps de lecture animée en 
famille

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry - 6 
rue Jean Moulin Saint-Macaire-en-Mauges 49450 
Sèvremoine

Soirée lecture et galette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-et-galette

Une soirée pour échanger les "coups de cœur-
lecture", autour de la galette, offerte par la 
commune.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Pierre Bichet - 17 rue des écoles 
25160 Oye-et-Pallet

Nuit de la lecture : "Rêveries"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-reveries

Le temps d'une soirée, rêveries et sérénité seront à 
l'honneur

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy

Rencontre avec illustrateur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-illustrateur

le temps d'une soirée, venez découvrir l'univers de 
Karine Maincent graphiste, illustratrice de livres 
pour enfants

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Thillot - 11 Bis avenue de 
Verdun 88160 Le Thillot
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Marque ta page
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/marque-
ta-page

Atelier créatif.

Samedi 19 janvier 2019, 19h45, 20h30, 21h15

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Soirée de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
de-lecture

Temps de lecture

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Valff - 133 rue 
Principale 67210 Valff

Animations pour le jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
contes-jeux-de-societes

Activités diverses pour les enfants : lectures de 
contes, jeux de sociétés...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Vasperviller - 6 rue 
de l'École 57560 Vasperviller

Aperitif dinatoire et litteraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperitif-
dinatoire-et-litteraire

Le temps d’une soiree, la bibliotheque va nourrir les 
esprits aussi bien que les papilles...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliotheque de Copponex - Passage de l’ecole 
74088 Copponex

Lectures vagabondes par l'association 
Lire et Faire Lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
vagabondes-par-l-association-lire-et-faire-lire

Lecture à voix haute de contes et album pour 
enfants par les bénévoles de l'association Lire et 
Faire Lire dans les différents lieux de la 
médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Soirée "Coup de cœur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
coup-de-coeur

Découverte de coups de coeur littéraires...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale d'Ingrannes - Rue de la 
Mairie 45450 Ingrannes

La nuit en lecture!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
en-lecture

Venez écouter la nuit! Que ce soit à travers des 
chansons, des poèmes ou des romans, la nuit 
fascine.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Emile Zola - Place des halles 
61500 Sées

Jeux "Personnages de littérature"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
pictionnary-special-personnages-de-litterature

Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux 
autour des personnages de littérature - à partir de 
12 ans

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Avenue des 
Anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues
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Theâtre d'improvisation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
d-improvisation_486

Tout au long de la soirée, la Compagnie Tilt vous 
sollicitera pour une création théâtrale à partir de 
vos mots et échanges.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

Récital de poésies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/recital-
de-poesies

Récital de poésies en musique

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Jean Ferlin - 93 rue Centrale 69490 
Saint-Romain-de-Popey

Blind test littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-litteraire

Testez vos connaissances et amusez-vous en 
répondant aux questions sur le monde de la 
littérature.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de La Roche-sur-Foron 
- 40 rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron

Musique américaine des années 30
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
musique-americaine-des-annees-30

Mini concert : USA : la musique des années 30

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque municipale - 20 route de Bougé 
38150 Sonnay

Concert : Corentin Coko
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
corentin-coko

Des chansons actuelles, grinçantes comme il faut, 
d'une énergie épatante !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Confluence - Rue Joseph Galtier 
34700 Lodève

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_386

Venez enquêter avec les bibliothécaires puis 
partager un repas tous ensemble.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Chatou - 85 boulevard de la 
République 78400 Chatou

Jokes de papa
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jokes-
de-papa

Concours de blagues : si vous riez, vous perdez !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde - Route de Montaigu 02820 Saint-Erme

Quizz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
quizz_32

Quizz musique, ciné, littérature à faire en famille ou 
entre amis

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Les Troubadours - 17 rue du Pré 
Vieux 87430 Verneuil-sur-Vienne
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Enquête policière
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enquete-policiere_171

Arriverez-vous à résoudre l'enquête à la 
bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Le Thou - 5 place des Ecoles 
17290 Le Thou

La Nuit de la Lecture à Régina
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_285

Musique, lecture et contes à la bibliothèque

18 et 19 janvier 2019

@ Bibliothèque municipale de Régina-Kaw - Bourg 
de Régina 97390 Regina

Un atelier et dodo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
histoire-et-dodo_26

Atelier créatif

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Gouaix - 10 bis avenue de la 
Gare 77114 Gouaix

Sous la soie... lecture par Marie-Claire 
Mazeillé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sous-la-
soie-lecture-par-marie-claire-mazeille

Marie-Claire Mazeillé écrit comme elle rit, avec 
enthousiasme et générosité. Elle joue avec les 
mots d’une écriture légère et mutine, chaude et 
vivante, tendre et lumineuse, imagée et vagabonde.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiatheque d'Herbès - Rue du Mont d'Or 
04100 Manosque

La musique du mécontentement - 
Rencontre avec l'auteur Thomas B. 
Reverdy et Jean-Benoît Dunckel, du 
groupe Air
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
musique-du-mecontentement

Rencontre avec l'auteur Thomas B. Reverdy et 
Jean-Benoît Dunckel, du groupe Air

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque musicale de Paris - 8 porte Saint-
Eustache (forum des Halles) 75001 Paris

http://www.bibliocite.fr/evenements

Rencontre avec une maison d'édition, 
un auteur, une librairie, une 
bibliothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-une-maison-d-edition-un-auteur-une-librairie-
une-bibliotheque

Une soirée riche en lectures et en partage

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque André Malraux - Rue Sainte-Barbe 
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Conférence urluburlesque dans l’espace 
Desfriches par La Compagnie du Si
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conference-urluburlesque-dans-l-espace-desfriches-par-la-
compagnie-du-si

Le samedi 19 janvier, à la nuit tombée, les lumières 
s’éteindront, les couettes douillettes et les oreillers 
moelleux envahiront les salles de lecture ! 
Spectacle, lectures, chansons pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

Lectures qui font peur... sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
qui-font-peur-sous-la-tente

Laissez-vous tenter par de fantastiques histoires un 
peu terrifiantes sous la tente ?

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque Rainer Maria Rilke - 88 Ter 
boulevard de Port-Royal 75005 Paris
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Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_497

Un moment convivial et intergénérationnel autour 
de la lecture sous toutes ses formes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue Pierre 
de Coubertin 76190 Yvetot

Soirée Super Héros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
super-heros

Le temps d'une soirée, les super héros de tous 
temps seront là. Qui sont-ils ? Que représentent-
ils ? Jouons avec eux

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Alban-les-Eaux - Route du 
Cros 42370 Saint-Alban-les-Eaux

Nuit fantastique à Angers - "Livres en 
main" - Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique-a-angers-livres-en-main-cafe-litteraire

Café littéraire. Patrick Hétier, conteur, présente un 
conte fantastique. Restitution d'un atelier d'écriture. 
Troc-livres alimenté par les librairies Contact et 
Richer-Rougier&Plé.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison de quartier Angers Centre - 12 rue 
Thiers 49100 Angers

Nuit de la lecture 2019 - Ouverture 
nocturne exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_856

Médiathèque ouverte jusqu'à 22h avec des 
histoires, un concert, une salle de projection, un bar 
à jus, un vernissage...le tout dans une médiathèque 
plongée dans le noir !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de La Riche - Place du Maréchal 
Leclerc 37520 La Riche

Lectures et intermèdes musicaux.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-intermedes-musicaux

Lectures, musique, énigmes...une soirée 
exceptionnelle à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Jean Ferrat - Rue du 14 Juillet 
66700 Argeles-sur-Mer

Bar à soupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
soupes_457

Bar à soupes proposé par quatre associations

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Les amours de William
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
amours-de-william

Le rêve amoureux

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Salle du Prieuré de Rennemoulin - 78590 
Rennemoulin

La lecture dans tous ses états à la 
médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reve-
partie-book-face

Pour un soir, on oublie la télé et on passe la soirée 
à lire : c'est la désormais traditionnelle RÊVE 
PARTIE de la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale Félix Trochu - 5 place 
de la gare 56380 Guer

page 105 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-2019_497
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-2019_497
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-super-heros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-super-heros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-fantastique-a-angers-livres-en-main-cafe-litteraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-fantastique-a-angers-livres-en-main-cafe-litteraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-2019_856
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-2019_856
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-et-intermedes-musicaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-et-intermedes-musicaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-soupes_457
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-soupes_457
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-amours-de-william
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-amours-de-william
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reve-partie-book-face
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reve-partie-book-face


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Interruption momentanée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
interruption-momentanee

Rejoignez-nous lors d'une ballade sédentaire et 
sonore

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République 14100 Lisieux

De petites perles à voir et entendre !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/de-
petites-perles-a-voir-et-entendre

Des albums et contes à découvrir ou redécouvrir 
pour petits et grands.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé 
53000 Laval

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_276

Parviendrez-vous à sortir de la médiathèque...?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00

@ Médiathèque Jean Ferrat - 1 impasse Georges 
Roger 80220 Gamaches

Nuit de la lecture à Vertaizon - Escape 
game "Panique dans la bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-vertaizon-escape-game-panique-dans-la-bibliotheque

Mêlant sciences et investigation, cette enquête 
grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, 
petits et grands, à vivre une expérience originale et 
ludique. Mais attention, l’horloge tourne...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque L'Ivre d'Images - 5 rue du 
commerce 63910 Vertaizon

Lectures sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sous-tente

Sélection de livres mis à disposition dans des 
tentes à plusieurs endroits de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue Lasègue 
92320 CHATILLON

Soirée Jeux !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_76

Découverte d'une sélection de jeux de société du 
fonds de la médiathe0��VR��fV2�Æ��Æ–'&�—&–R�6öÖ–2�
Strips Café d’Antibes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Biot - 4 
Chemin Neuf 06410 Biot

http://www.ma-mediatheque.net/

Lecture musicale et déambulatoire par 
la Compagnie du Chien Jaune autour de 
l’Opéra de la Lune de Jacques Prévert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-et-deambulatoire-par-la-compagnie-du-chien-jaune-
autour-de-l-opera-de-la-lune-de-prevert

Lecture musicale déambulatoire par la Compagnie 
du Chien Jaune autour de l’Opéra de la Lune de 
Jacques Prévert.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Maison du livre, de l'image et du son - 247 cours 
Émile Zola 69100 Villeurbanne

Redécouvrez la bibliothèque au clair de 
lune...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
redecouvrez-la-bibliotheque-au-clair-de-lune

Retrouvez nous à la bibliothèque pour des lectures 
pour tous les âges, sous la tente pour les petits, 
dans le salon lecture pour les plus grands, ado et 
adultes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Crémieu - Place du monument 
38460 Crémieu
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Sur un air celte... veillées contées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sur-un-
air-celte-veillees-contees

Une soirée pleine d'histoires et de musique à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Les Portes du Coglais - 1 rue saint 
melaine, Montours, 35460 Les Portes du Coglais

Nuit de la lecture à la médiathèque de 
Pernes-Les-Fontaines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-de-pernes-les-fontaines

De 18h30 à 22h, la médiathèque ouvre ses portes 
pour une soirée inoubliable. Esprit d'équipe et 
culture générale indispensables pour atteindre le 
but ultime : vivre ensemble et sauver le monde.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Pernes-les-
Fontaines - 250 cours de la République 84210 
Pernes-les-Fontaines

Lecture-rencontre avec l'écrivain Nedim 
Gürsel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
rencontre-avec-l-ecrivain-nedim-gursel

L'écrivain turc Nedim Gürsel vous lira une nouvelle 
de son ouvrage « Étreintes dangereuses », paru 
aux Editions du Passeur en mars 2018

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Jean-de-Braye - 13 place 
de la Commune 45800 Saint-Jean-de-Braye

La Bibliothèque municipale du Grand 
Pré de Jouques vous invite à la 
Médiathèque Les Carmes de Pertuis 
pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-municipale-du-grand-pre-de-jouques-vous-invite-a-
la-mediatheque-les-carmes-de-pertuis-pour-la-nuit-de-la-lecture

À la nuit tombée, les surprises se poursuivent avec 
deux balades contées insolites et inédites au cœur 
de l'ancien Couvent des Carmes plongé dans 
l'obscurité.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque municipale du Grand Pré - 13 
boulevard du Réal 13490 Jouques

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_243

Venez découvrir de nouveaux jeux.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Houlme - Place du Général de 
Gaulle 61220 Briouze

À l'abordage !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-l-
abordage_618

Hissez les voiles le temps d'une soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Bernard Monge - 32 rue Fernand 
Rambert 13190 Allauch

Inauguration de Limedia Galerie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
inauguration-limedia-galerie

Grand jeu concours, jeux vidéo, réalité virtuelle, 
animations jeune public, spectacle et lectures un 
programme festif pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Puzzle - Tiers lieu Thionvillois - 1 place Malraux, 
57100 Thionville

Chasse aux monstres et jeu d'énigmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-monstres-et-jeu-d-enigmes

Chasse aux monstres et jeu d’énigmes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Lunel - 520 
avenue des Abrivados 34400 Lunel
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Instants ludiques autour de jeux de 
plateau !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/instants-
ludiques-autour-de-jeux-de-plateau

Venez passer un moment ludique en famille autour 
de jeux de société en rapport avec la nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Photobooth Littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
photobooth-litteraire

Photobooth Littéraire, devenez un héros de la 
littérature ou un auteur le temps d'une photo. 
Munissez-vous des accessoires afin de faire 
deviner qui vous êtes.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Centre Social Yves Coppens - 27 
rue de Thin 08460 Signy-l'Abbaye

Une nuit fantastique à la Médiathèque : 
Jeux d'ombres et de lumières autour 
d'albums extraordinaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-fantastique-a-la-mediatheque-jeux-d-ombres-et-de-
lumieres-autour-d-albums-extraordinaires

Embarquez avec toute l'équipe de la médiathèque 
pour : " Une nuit fantastique " !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France 60110 Méru

Burger Quiz le jeu de plateau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/burger-
quiz-le-jeu-de-plateau

Le temps d'une soirée découvrez ce jeu délirant

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix

Tu joues avec moi ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tu-
joues-avec-moi

Soirée jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean Rogissart - Place de l'Hôtel 
de Ville 08120 Bogny-sur-Meuse

La Nuit de la lecture - "La Lecture dans 
tous ses états!"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-la-lecture-dans-tous-ses-etats

A l'occasion de la Nuit de la Lecture, nous 
célébrerons la Lecture dans tous ses états: lue, 
entendue et même bue... !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00, 21h00

@ Médiathèque de L'atelier - 11 rue des Coteaux 
Bellevue 31140 Pechbonnieu

Chasse aux monstres - Jeu grandeur 
nature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-monstres

Voldemort, "ça" et Dracula se sont échappés de 
nos documents. Les bibliothécaires demandent des 
volontaires pour les aider à s'en débarrasser...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque George Sand - 6 rue Pasteur 
28110 Lucé

Soirée jeux à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-a-la-bibliotheque

Dès 17h et jusqu'à 22h, venez jouer en famille ou 
entre amis avec la ludothèque La Marelle 
Limousine !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale Le Bateau Livre - Place 
de la Libération 87920 Condat-sur-Vienne
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Soirée de jeux autour des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/divers-
jeux-autour-des-mots

Jouons avec les mots !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Bidache - 24 rue des 
Jardins 64520 Bidache

Lectures érotiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
erotiques

Des lectures pour adultes, pour réchauffer la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 5 rue du Petit Bourg 
49120 Chemillé-en-Anjou

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_543

Le temps d'une soirée, la danse est à l'honneur à la 
médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Jeu : Loups-Garous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
loups-garous

Des loups garous, des villageois… Qui est qui ?

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Jaude - 9 Place Aragon 63000 
Clermont-Ferrand

Lecture à la lampe torche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-la-lampe-torche_537

A la seule lueur d’une lampe torche des contes 
seront lus. Le jeune public sera plongé dans la 
pénombre.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Croc'Livres - 9 rue de Paris 77515 
Pommeuse

Mais où se cache le Graoully?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mais-
ou-se-cache-le-graoully

Chasse aux trésors en réalité augmentée

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz

Une soirée pleine de découvertes à la 
bibliothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-auteur-jeux-litteraires-buffet-lectures

Et si vous veniez à la Bibliothèque en dehors des 
horaires classiques d'ouverture ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Ouverture nocturne exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_119

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes
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Lecture-spectacle pour grands et petits 
curieux !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
leseschauspiel-fur-grossen-und-kleinen-das-neugierig-seltsam-
ist

Un spectacle où chansons et lectures se 
répondent !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Municipale de Thurins - 5 place de 
la Mairie 69510 Thurins

Réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/realite-
virtuelle_598

Plongez dans l'espace grâce à un dispositif de 
réalité virtuelle !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Luce Courville - 1 rue Eugène 
Thomas 44300 Nantes

Exposition Il était une fois dans l'Est
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-il-etait-une-fois-dans-l-est

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

La Nuit de la lecture - "La Lecture dans 
tous ses états!" - Le Bar à poèmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-la-lecture-dans-tous-ses-etats-le-bar-a-poemes

A l'occasion de la Nuit de la Lecture, nous 
célébrerons la Lecture dans tous ses états: lue, 
entendue et même bue... !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de L'atelier - 11 rue des Coteaux 
Bellevue 31140 Pechbonnieu

Des mots pour Delacroix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
mots-pour-delacroix

Les équipes du musée Delacroix vous invitent à 
venir lire vos poèmes et extraits littéraires préférés.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Musée national Delacroix - 6 rue de Furstenberg 
75006 Paris

Lecture et marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-marathon-de-lecture

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe_242

Si vous voulez vous détendre, vous amuser et 
découvrir de nombreux jeux de société cette soirée 
est faite pour vous !!!!!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Auchy-lez-Orchies - 42 rue du 
Pont 59310 Auchy-lez-Orchies

Projection du film "Sur le bout de ta 
langue"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-film-sur-le-bout-de-ta-langue

Découvrez cette vidéo réalisée par les 
bibliothèques de Nancy

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

page 110 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/leseschauspiel-fur-grossen-und-kleinen-das-neugierig-seltsam-ist
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/leseschauspiel-fur-grossen-und-kleinen-das-neugierig-seltsam-ist
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/leseschauspiel-fur-grossen-und-kleinen-das-neugierig-seltsam-ist
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/realite-virtuelle_598
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/realite-virtuelle_598
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/exposition-il-etait-une-fois-dans-l-est
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/exposition-il-etait-une-fois-dans-l-est
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-la-lecture-dans-tous-ses-etats-le-bar-a-poemes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-la-lecture-dans-tous-ses-etats-le-bar-a-poemes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-mots-pour-delacroix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-mots-pour-delacroix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-et-marathon-de-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-et-marathon-de-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-jeux-de-societe_242
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-jeux-de-societe_242
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/projection-du-film-sur-le-bout-de-ta-langue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/projection-du-film-sur-le-bout-de-ta-langue


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute_60

Les bibliothécaires vous invitent à une soirée de 
lecture à voix haute sur la thématique du 
mouvement...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Hector Malot - 265 rue des Portes 
27310 Bourg-Achard

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-le-noir_895

Au cœur du terroir pradelain, plongez avec nous et 
dans le noir, dans des histoires de la nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bilbiothèque municipale de Pradelles - 43420 
Pradelles

Atelier marques-pages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
marques-pages

Atelier créatif où chacun pourra laisser libre cours à 
son imagination

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Croc'Livres - 9 rue de Paris 77515 
Pommeuse

Lectures et interventions musicales 
autour de l'art, des sciences, et de la 
philosophie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
readings-and-musical-interventions-around-art-sciences-and-
philosophy

La galerie s’engage en faveur de l’écologie dans 
son programme 2018/2019 au croisement des 
Sciences, de la Philosophie et des Arts Plastiques 
dans laquelle cette Nuit s'inscrit parfaitement.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Galerie Dièse22 - 22 rue des Vertus 75003 Paris

La Nuit de la lecture en 36 stratagèmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-en-36-stratagemes

Le temps d'une soirée, vous allez découvrir tous les 
secrets cachés dans les 36 stratagèmes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Centre Culturel de Chine à Paris - 1 boulevard 
de la Tour-Maubourg 75007 Paris

Bal littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bal-
litteraire_478

Histoire, danses, musiques, pour terminer la soirée 
en beauté !

Samedi 19 janvier 2019, 20h45

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Jeux de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
mots_414

Jeux de société, cadavres exquis, mur 
d'expression, virelangues... jouez avec les mots, 
(dé)construisez, en famille ou entre amis.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Le Château Centre Culturel - 2 
avenue Carnot 54130 Saint-Max

Un flash dans la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
flash-dans-la-nuit

Séance photo sur notre fond couleur nuit noire: 
posez avec votre livre préféré dans une position 
décalée ! Et repartez avec votre portrait de nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Aragon - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais
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A Dan s'expose...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-dan-s-
expose

A Dan est un dessinateur et auteur de bandes 
dessinées édité essentiellement chez Bamboo 
éditions. Une vingtaine de planches originales 
seront visibles durant toute "la nuit"

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut - 
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Des applications pour trouver sa voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
applications-pour-trouver-sa-voix

Découvrir, partager et expérimenter les meilleurs 
applis musicales actuelles...

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Jean Moulin - 2 rue Boieldieu 
94350 Villiers-sur-Marne

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_805

La Bibliothèque-Multimédia vous invite pour un « 
Escape Game » dans ses locaux.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 17h30, 20h00

@ Bibliothèque Multimédia - 1 rue Blanche 74230 
Thônes

Observation du ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
observation-du-ciel_119

Observation de la lune et lecture du ciel en direct

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

À l'abordage ! - jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-l-
abordage-jeux-video

Hissez les voiles le temps d'une soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Bernard Monge - 32 rue Fernand 
Rambert 13190 Allauch

Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-la-lecture_949

Marathon de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale Marianne - Rue Charles 
Péguy 77124 Chauconin-Neufmontiers

C'est fermé! Que font les 
bibliothécaires?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-
ferme-que-font-les-bibliothecaires

Découvrez les coulisses de la bibliothèque, grâce à 
une exposition de photographies !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Le Château Centre Culturel - 2 
avenue Carnot 54130 Saint-Max

La Nuit de la lecture à la bibliothèque 
Crimée - Lectures à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-bibliotheque-crimee-lectures-a-la-lampe-de-
poche

Une soirée entière à la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Bibliothèque Crimée - 42 rue Petit 75019 Paris
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Soirée conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama_162

Une contée nocturne autour d'un feu. Les pyjamas 
et les doudous sont les bienvenus

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4 
bis rue des Ecoles 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine

Cabaret spectacle "Il y a des jours où le 
mot moi devient insupportable"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cabaret-
spectacle-il-y-a-des-jours-ou-le-mot-moi-devient-insupportable

Spectacle bavard, spectacle où le mot devient 
acteur.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Espace George Sand - 1 Place Vieux Pavé, 
45430 Chécy

http://www.checy.fr

La bibliothèque d'Olivet au clair de lune!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-d-olivet-au-clair-de-lune

Pour la 2è année, la bibliothèque d'Olivet participe 
à la Nuit de la lecture et ouvre ses portes aux 
lecteurs noctambules...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

Il était une nuit ... Venez passer une 
soirée exceptionnelle au XIXème siècle 
à la (re)découverte des contes : soirée 
jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-nuit-venez-passer-une-soiree-exceptionnelle-au-xixeme-
siecle-a-la-re-decouverte-des-contes-qui-ont-berce-notre-
enfance_194

Venez redécouvrir les jeux anciens

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque George Sand - 4 place André 
Malraux 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Spectacle Épopées intimes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_616

Une pièce sonore où le choix des mots prend tout 
son sens.Comment devenir écrivain quand on est 
fâché avec la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque J. Prévert - 7 rue Auguste Duru 
94480 Ablon-sur-Seine

Une nuit de poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/poesie-
g-englebach

Rejoignez-nous pour des lectures poétiques avec 
Gerald Englebach

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 21h00, 23h00

@ Librairie Le Piéton de Paris - 58 rue de l'Hôtel de 
Ville 75004 Paris

La nuit du jeu de la Ludomobile
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
du-jeu-de-la-ludomobile

Deux heures de jeux pour tous

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Le Musée Médard vous invite à la 
Médiathèque intercommunale de Lunel 
pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
musee-medard-vous-invite-a-la-mediatheque-intercommunale-
de-lunel-pour-la-nuit-de-la-lecture

Présentation de livres Pop-up - Le musée Médard 
sera présent à la médiathèque pour présenter sa 
nouvelle exposition

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Musée Médard - 71 place des martyrs de la 
résistance 34400 Lunel
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Soirée enquête
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
enquete_960

Le temps d'une soirée, venez résoudre un crime en 
équipe à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Cotentine - 24 rue Désert 
Digulleville 50440 La Hague

Virelangues, le film !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
virelangues-le-film

Projection du film avec nos alfortvillais en action !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville - 82 
rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe_869

Soirée jeux de société, par l'animation Carava'Lud

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale du Val-de-Somme 
- 31b rue Gambetta 80800 Corbie

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_358

Vêtus de vos plus beaux pyjamas en pilou-pilou, 
racontez ou faites-vous raconter des histoires ! 
Rencontrez aussi la diseuse de bonne aventure… 
Retour à la maison la tête dans les étoiles !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Vide-bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vide-
bibliotheque

La bibliothèque organise une vente de livres 
(romans, documentaires, beaux livres d'art, bandes 
dessinées, revues) et de CD pour tous les goûts.

Samedi 19 janvier 2019, 13h00

@ Bibliothèque municipale de Villeneuve-sur-Lot - 
23 rue Étienne Marcel 47300 Villeneuve-sur-Lot

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_506

Tentez de vous échapper avant le temps imparti !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque du Chevalet - Place Aristide Briand 
60400 Noyon

La Nuit de la lecture des médiathèques 
du grand albigeois !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-des-mediatheques-du-grand-albigeois

Les médiathèques du grand albigeois proposeront 
sur la soirée du 19 Janvier 2019, des contes, des 
spectacles (scènes ouvertes, lecture de BD à voix 
hautes, etc.).

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèques du Grand Albigeois - 30 avenue 
Charles de Gaulle 81000 Albi

"Vue : De la lumière à l'ombre" : Chasse 
aux mots codes, bien vu !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vue-de-
la-lumiere-a-l-ombre-chasse-aux-mots-codes-bien-vu

Au sein des différentes activités "Déjouons notre 
vue !" sont cachés des mots codes. À l’aide du petit 
livret guide, trouvez-les tous et découvrez la 
solution à l’énigme !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Presles-en-Brie - 3 
rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie

page 114 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-enquete_960
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-enquete_960
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/virelangues-le-film
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/virelangues-le-film
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-jeux-de-societe_869
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-jeux-de-societe_869
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_358
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_358
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vide-bibliotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vide-bibliotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-game_506
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-game_506
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-des-mediatheques-du-grand-albigeois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-des-mediatheques-du-grand-albigeois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vue-de-la-lumiere-a-l-ombre-chasse-aux-mots-codes-bien-vu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vue-de-la-lumiere-a-l-ombre-chasse-aux-mots-codes-bien-vu


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes_30

Entre 18h et 21h30 les bibliothécaires proposeront 
aux familles plusieurs séances de contes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Marcel Gotlib - 59 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet

Lancement du Prix des lecteurs 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lancement-du-prix-des-lecteurs-2019

Présentation de la sélection de romans pour le Prix 
des lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Tournon-sur-Rhône - 
Place Saint-Julien 07300 Tournon-sur-Rhône

Spectacle théâtral et musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-la-tres-bouleversante-confession-de-l-homme-qui-a-
abattu-le-plus-grand-fils-de-pute-que-la-terre-n-ait-jamais-porte

Assistez à une performance originale, pleine de 
rebondissements !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Fabas - Réseau de lecture 
Couserans-Pyrénées - Ancien presbytère 09230 
Fabas

Nuit fantastique - Des jeux pour petits et 
grands !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique_297

Venez jouer au jeu du Loup-garou ou découvrir une 
sélection de jeux vidéo sur le thème du fantastique !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

A la rencontre de Sophie Daull
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sophie-
daull-auteure

Nous connaissons la voix de Sophie Daull 
comédienne, découvrons là auteure de trois 
romans.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut - 
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Le Japon s'invite à la librairie Gréfine - 
Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
japon-s-invite-a-la-librairie-grefine

Pour la nuit de la lecture, la librairie Gréfine célèbre 
le Japon avec des animations et une rencontre 
avec Fleur Daugey autour des Yokai.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Librairie Gréfine - 57 rue Saint Nicolas 17000 La 
Rochelle

Nuit de la Lecture 2019 en continu de 15 
à 22h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019-en-continu-de-15-a-22h

Lecture en continu en français, espagnol et catalan 
de  « El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha » de Miguel de Cervantes

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Centro espagnol de Perpignan - 26, rue Jeanne 
d'Arc 66000 Perpignan

Rêvons à Simone-de-Beauvoir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/revons-
a-simone-de-beauvoir

Laissez-vous emporter dans les rêves le temps 
d'une soirée onirique !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Simone de Beauvoir - Rue Henri II 
Plantagenêt 76100 Rouen
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Chansons françaises accompagnées à 
l'orgue de barbarie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chansons-francaises-accompagnees-a-l-orgue-de-barbarie

" Guinguette à Dom' : une soirée conviviale à la 
bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Brézins - 5 place 
Henri Gerbe 38590 Brézins

Projection "L'autre Mai, Nantes Mai 68"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-l-autre-mai-nantes-mai-68

L’essentiel de Mai 68 ne s’est pas déroulé au 
Quartier Latin.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 Strasbourg

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_469

Une soirée captivante pour les enfants !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque d'Auxi-le-Château - 36 rue Roger 
Salengro 62390 Auxi-le-Château

La nuit mystérieuse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-a-la-mediatheque_256

Une soirée surprise et festive à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Joan Pau Giné - 1 rue de la Paix 
66670 Bages

La nuit des attrapes-rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-attrape-reves

Atelier créatif pour chasser vos mauvais rêves !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque de Crécy-Leuilly - Place Bouchard 
02380 Crécy-au-Mont

Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatralisee_102

Lecture à voix haute d'extraits de livres

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10, Square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Poésie-performance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/poesie-
performance

Poésie-performance de Florence Vanoli

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque des Trois Cités - 12, Place des 
Trois Cités 86000 Poitiers

Soirée lectures, en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-en-pyjamas

Un doux moment de lecture à partager tous 
ensemble...en pyjama (doudous acceptés)

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de l'Agora - 3 Venelle de Ti Bras 
29170 Saint-Evarzec
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Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/treffen-
von-autoren

Rencontre avec les auteurs Olivier Haralambon et 
Stéphane Mourlane. Avec Guillaume Lebaudy, 
journaliste à l'Alpe.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Gap - 137 boulevard Georges 
Pompidou, 05000 Gap

Soirée pyjama lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_603

Le temps d'une soirée, venez partager une lecture 
ou un jeu.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Longny-au-
Perche - 6 rue du square Eugène Cordier 61290 
Longny-au-Perche

Soirée conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama_721

Rejoignez-nous le temps d'une soirée en pyjama 
avec les doudous autour de différents contes !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque d'Harol - 1086 rue de la mairie 
88270 Harol

Bibliobanquet : l'appétit vient en lisant !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bibliobanquet-l-appetit-vient-en-lisant

Venez participer à un pique-nique littéraire : chacun 
apporte à manger pour soi ou à partager... Nous 
régalerons vos oreilles en vous faisant la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer

Le grand jeu des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
grand-jeu-des-mots

Le grand jeu des mots

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Jouons, lisons, partageons ... en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jouons-
lisons-partageons-en-pyjama

le temps d'une soirée jouons.. en pyjama et 
chaussons

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Saint Perdon - 65 
Avenue des Écoles, 40090 Saint-Perdon

Nuit fantastique à Angers - "Livres en 
main" - Troc de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique-a-angers-livres-en-main

Café littéraire. Patrick Hétier, conteur, présente un 
conte fantastique. Restitution d'un atelier d'écriture. 
Troc-livres alimenté par les librairies Contact et 
Richer-Rougier&Plé.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison de quartier Angers Centre - 12 rue 
Thiers 49100 Angers

Des jeux vidéo dans tous leurs états !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
jeux-video-dans-tous-leurs-etats

Jeux vidéo sur grand écran

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut 
44400 Rezé
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Soirée lecture et grignotages : Les 
Lecteurs Anonymes rêvent le monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-et-grignotages-les-lecteurs-anonymes-revent-le-monde

Un moment de lectures à voix haute autour du 
rêve, suivi d’un grignotage pour échanger en toute 
convivialité

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Salle Yves Huchet - Le Louroux-Béconnais - 3 
rue Noël Pinot 49370 Le Louroux-Béconnais

Nocturne en poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
nocturne-en-poesie

Soirée conviviale de lectures autour de la nuit par 
des jeunes du village

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Saint Vital - Chemin du crozatet 
73460 Saint Vital

Mythologie et métamorphoses : lectures 
croisées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mythologie-et-metamorphoses-lectures-croisees

Soirée participative de lectures autour de la 
mythologie antique et des métamorphoses.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ De Natura Rerum : Librairie Galerie Bières - 50 
rue du Refuge 13200 Arles

Visites de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visites-
de-la-bibliotheque_445

Visite de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Marcel Gotlib - 59 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet

Allume la lune : la veillée des enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/allume-
la-lune-la-veillee-des-enfants_922

Des histoires, berceuses et projections 
repousseront l’heure d’aller au lit pour les plus 
petits.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-
Laye - Jardin des Arts, rue Henri IV 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Atelier créatif mot-biles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
mot-biles

Réalisation d'un mobile associé au titre d'un livre 
que l'on aime ou que l'on invente

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque  intercommunale Alain Lorraine - 1 
allée des Pierres de Lune 97400 Saint-Denis

Nuit de la lecture : "Rêveries" - Lectures 
méditatives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-reveries-lectures-meditatives

Le temps d'une soirée, rêveries et sérénité seront à 
l'honneur

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy

Une nuit à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-a-la-mediatheque_955

Pour cette 3e Nuit de la lecture, optez pour la zen 
attitude.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale Thourotte - Place saint-
gobain 60150 Thourotte
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Soirée de lancement de la saison 
d'expérimentation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
de-lancement-de-la-saison-d-experimentation_482

La médiathèque vous propose une ouverture 
exceptionnelle en nocturne.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Mâcon - 23 rue de la 
République 71000 Mâcon

Sieste littéraire : Nuit blanche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
litteraire-nuit-blanche

Dormir, s'endormir, s'éloigner du monde pour 
retrouver le chemin de l'inconscient, très 
simplement... ou pas.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Nuit de la lecture à Arles sur Tech - 
Atelier créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-arles-sur-tech_249

Que se passe t-il la nuit à la bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Soler - 32 
rue Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech

Atelier de création avec Nicolette 
Humbert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-creation-avec-nicolette-humbert

Atelier de création photographique et artistique 
avec l'auteure jeunesse Nicolette Humbert

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

Soirée lecture à plusieurs voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-a-plusieurs-voix

Le temps d'une soirée, la bibliothèque municipale 
vous invite aux salons du Château pour des 
lectures de textes, fables, contes à plusieurs voix. 
De la fantaisie, de la joie, de la bonne humeur.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Salons du château de Varzy - 381 Rue Jacques 
Amiot 58210 Varzy

Déambulation littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-litteraire_576

Venez comme vous lisez, avec un livre et un.e 
ami.e, en pyjama ou pas...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Romain-en-Gal 
- Place de la Mairie 69560 Saint-Romain-en-Gal

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_722

Une Nuit de la lecture pleine de surprises !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque départementale Drôme des 
Collines - 5 avenue Eugène Buissonnet, 26240 
SAINT VALLIER

Murder party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
murderer-party

Venez résoudre, en famille, deux meutres à la 
bibliothèque grace à des énigmes cachées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Culturel Chéri Hérouard - 13 Ter rue 
Arthur Chuquet 08230 ROCROI
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Soirée contes, ateliers jeux autour du 
livre et de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-ateliers-jeux-autour-du-livre-et-de-la-lecture

Grande soirée ludique d'ateliers jeux et contes liés 
à la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Thillot - 11 Bis avenue de 
Verdun 88160 Le Thillot

"C'est toujours la même chanson" - Cie 
Casus Délires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-
toujours-la-meme-chanson-cie-casus-delires

Une badinerie théâtrale et musicale au cœur des 
textes de chansons d'amour - avec Stéphane 
Adam, accompagné par Yuna Watt au violoncelle, 
dans une mise en scène de Fred Renno

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez 56400 
Auray

Une nuit à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-a-la-bibliotheque_491

Saurez-vous vous échapper ?

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque intercommunale de Vouzon - 24 
grande rue 41600 Vouzon

Lectures et jeux partagés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-jeux-partages

Vous avez envie de prolonger cette nuit ? Vous 
avez particulièrement aimé un roman, une 
nouvelle... Venez en lire ou en faire lire un extrait 
(de 2 ou 3 minutes).

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Pablo Neruda - 24 rue Béranger 
92240 Malakoff

Spectacle d’improvisation théâtrale « La 
Bibliothèque »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-d-improvisation-theatrale-la-bibliotheque

Venez avec un livre : un classique, de la poésie, 
une revue, un dictionnaire, un manuel scolaire, une 
bande-dessinée, une pièce de théâtre... il servira 
d'inspiration pour nos scènes improvisées.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - 45 rue 
Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons

Une soirée de jeux pour la Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_891

Venez vous amuser entre amis ou en famille à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Rue de 
Figueras 13700 Marignane

La Nuit de la lecture à la bibliothèque 
Forney
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-bibliotheque-forney_691

Des lectures nocturnes pour célébrer la Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Forney - 1 rue du Figuier 75004 
Paris

Écoute littéraire : diffusion d'extraits de 
livres audio pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecoute-
litteraire-diffusion-d-extraits-de-livres-audio-pour-adultes

Ecoute & découverte pour les curieux et amoureux 
de littérature... car les adultes aussi aiment qu'on 
leur raconte des histoires !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte
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Les Archives se mettent au vert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
archives-se-mettent-au-vert

Les archives se mettent au vert ....

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Lectures nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
nocturnes_488

Lectures et jeux... en pyjama !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Le Manoir - 17 rue des Tilleuls 
77130 Saint-Germain-Laval

Quiz gaming et littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quiz-
gaming-et-litteraires

Créez des équipes et défiez vos adversaires !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde - Route de Montaigu 02820 Saint-Erme

Les mondes imaginaires - Lecture-conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-musique-autour-des-mondes-imaginaires

Venez vivre la traversée du miroir à partir de 18 h 
30. Vous en ressortirez peut-être vers 22 h … avec 
un peu de chance …

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Grand-Pré - 7 bis avenue du 
Vercors 38240 Meylan

Rencontres d'auteurs et d'illustrateurs à 
la Fête de la lecture sur le thème "Et si 
on prenait le temps ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fete-du-
livre-sur-le-theme-et-si-on-prenait-le-temps_854

Rencontres, Lectures avec des auteurs

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle de la Halle - 111 clos du pré de la Cure 
74250 Viuz-en-Sallaz

Frissons nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/frissons-
nocturnes

À la nuit tombée, les surprises se poursuivent avec 
deux balades contées insolites et inédites au cœur 
de l'ancien Couvent des Carmes plongé dans 
l'obscurité.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Les Carmes - 35 avenue Maréchal 
Leclerc 84120 Pertuis

Auberge espagnole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
auberge-espagnole_945

Sur le principe de l'auberge espagnole, chacun est 
invité à apporter un plat, une spécialité culinaire 
afin de les partager dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet

Lectures déambulatoires au Musée 
Unterlinden
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
devant-les-oeuvres

Venez découvrir une sélection d'œuvres du Musée 
Unterlinden à travers des lectures de la classe d’art 
dramatique du cycle à orientation professionnelle 
du Conservatoire de Colmar

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden 68000 
Colmar
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Contes zen et yoga
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
zen-et-yoga

Instants de doiuceur autour de petits contes de 
sérénité suivis d'une petite séance yoga d'un 1/4 h

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Thillot - 11 Bis avenue de 
Verdun 88160 Le Thillot

Activités manuelles : pliage de livres, 
marque-page en perles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
activites-manuelles-pliage-de-livres-marque-page-en-perles

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes

Projection d'une comédie "feel good"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-d-une-comedie-feel-good

Projection du film "Mange, prie, aime"

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Projection du "Best of 2018" du Festival 
du film court d'Angoulême
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-best-of-2018-du-festival-du-film-court-d-
angouleme

Projection du "Best of 2018" du Festival du film 
court d'Angoulême

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de L'Isle-d'Espagnac - 5 rue de la 
Résistance 16340 L'Isle-d'Espagnac

Spectacle "Que se passe-t-il dans cette 
maison ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_550

Spectacle d'ombres chinoises proposé par 
Romainric

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Olympe de 
Gouges - Place du 8 mai 1945 Les Casernes 
Espace Marti-Ducros 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

Soirée seventies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
seventies

"Souvenirs, souvenirs" une plongée dans les 
années 70

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Vallet - 16 rue Émile Gabory 
44330 Vallet

Les mondes imaginaires - Un buffet 
participatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-musique-autour-des-mondes-imaginaires_433

Pour un début de soirée conviviale, venez participer 
à la constitution du buffet, et à sa disparition ...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Grand-Pré - 7 bis avenue du 
Vercors 38240 Meylan

Feuilletage savant d'ouvrages rares
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
feuilletage-savant-d-ouvrages-rares

Sandrine Haon, conservateur de bibliothèque 
propose un feuilletage commenté d'ouvrages rares 
issus des collections : ouvrages d'anatomie, de 
chirurgie, d'art vétérinaire, histoires naturelles ...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 21h00

@ École Nationale Vétérinaire d'Alfort - 
Bibliothèque universitaire - 7 avenue du Général de 
Gaulle 94700 Maisons-Alfort
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Atelier bien-être
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bien-etre_539

Alexandra Toro vous invite à découvrir les bienfaits 
de la réflexologie plantaire

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry - 6 
rue Jean Moulin Saint-Macaire-en-Mauges 49450 
Sèvremoine

Spectacle musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-musical_890

Concerto pour jouets

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Exposition d’œuvres originales en 
papier découpé de Fabrice Mondejar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-de-papiers-decoupes

Une occasion à ne pas rater pendant cette Nuit de 
la Lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Une nuit fantastique à la Médiathèque : 
Exposition du Club Photo Méruvien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-fantastique-a-la-mediatheque

Embarquez avec toute l'équipe de la médiathèque 
pour : " Une nuit fantastique " !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France 60110 Méru

Temps calme de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/temps-
calme-de-lecture

Pendant une heure, après les animations, les 
usagers peuvent lire, sous une autre lumière.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Tentez votre chance! Concours et 
Tombola
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tentez-
votre-chance-concours-et-tombola

Une tombola et un jeu-concours vous permettront 
de gagner des Chèque Lire ou des livres!

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Le Château Centre Culturel - 2 
avenue Carnot 54130 Saint-Max

Lectures pour oreilles baladeuses par la 
Compagnie Atmosphère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-oreilles-baladeuses

Oreilles en balade avec la Compagnie théâtrale 
Atmosphère

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Médiathèque de Marcy l'Etoile - 63 place Fleury 
Lancellin 69280 Marcy-l'Etoile

"Tea time avec Sherlock Holmes !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tea-
time-avec-sherlock-holmes

Crimes, trahisons, suspects... : so weird, indeed !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Pont du Las - 447 avenue du 
15ème Corps 83000 Toulon
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Soirée cinéma pour les kids
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
cinema-pour-les-kids

Bien installé sur des coussins, tu vas profiter d'une 
sélection de petits films concoctée par les 
bibliothécaires!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'agglomération - 660 Boulevard 
John Kennedy, 83300 Draguignan

Des villes et des voyages - lecture de 
textes par La Chouette Cie des Livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
villes-et-des-voyages-lecture-de-textes-par-la-chouette-cie-des-
livres

La Chouette Compagnie des Livres lira à voix haute 
des textes évoquant les villes et les voyages

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie La Géosphère - 20 rue Jacques Cœur 
34000 Montpellier

Dictée et quizz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_731

Venez tester vos connaissances en vous amusant !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Communautaire de Biot - 4 
Chemin Neuf 06410 Biot

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_819

À l’occasion de la 3ème Nuit de la lecture, les 
Dirliramateurs (atelier de lecture à haute voix des 
fous de bassa) vous proposent deux rendez vous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h30

@ Espace Agora - 59 avenue de Vendôme 45190 
BEAUGENCY

Vis ma vie de bibliothécaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vis-ma-
vie-de-bibliothecaire

Mais que font les bibliothécaires lorsque la 
structure est fermée ?

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Jean Moulin - 2 rue Boieldieu 
94350 Villiers-sur-Marne

Concours de nouvelles fantastiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-nouvelles-fantastiques

Une nuit fantastique à la bibliothèque…

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque Rainer Maria Rilke - 88 Ter 
boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Nuit de la Lecture - Slam session par 
l'atelier d'écriture d'Art Pop
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-slam-session-par-l-atelier-d-ecriture-d-art-pop

Première édition de cette manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Yvette Virot - 239, avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie

La soupe aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
soupe-aux-livres_836

Pendant que la préparation de la soupe et pendant 
qu'elle mijote les bibliothécaires partagent des 
lectures avant la degustation et jusqu'au dessert.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00

@ Médiathèque de Callian - 1 chemin de Goerg 
83440 Callian
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Gaspard Verdure : poèmes & chansons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
gaspard-verdure-poemes-chansons

Une soirée pleine de chaleur sous le signe des 
mots et de la poésie, Gaspard Verdure débarque 
pour délivrer poèmes et chansons. Tendresse, 
humour, poésie et rock’n’roll sont au rendez-vous.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe - 1 rue 
Guérinet 22430 Erquy

LectureSong / Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecturesong-nuit-de-la-lecture

Le feu de cheminée donnera le top départ des 
festivités dès 17h pour s’éteindre à 22h !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Lectures en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-musique_974

La lecture dans tous ses états !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Place des Fêtes - 18 rue Janssen 
75019 Paris

Soirée lecture avec Jean-Claude 
Mourlevat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_62

"A voix haute"

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale d'Hazebrouck - Place 
Georges Degroote 59190 Hazebrouck

Atelier de calligraphie arabe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
calligraphie-arabe-avec-mohamed-kachmar

Découvrez la calligraphie arabe avec Mohamed 
Kachmar

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

Bourse aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bourse-
aux-livres_89

Venez chiner et découvrir une myriade de livres 
d'occasion !

Samedi 19 janvier 2019, 13h00, 20h30

@ Médiathèque - Espace culturel de Bouzonville - 
2 rue des Bénédictins 57320 Bouzonville

Rencontre avec une maison d'édition, 
un auteur, une librairie, une 
bibliothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-une-maison-d-edition-un-auteur-une-librairie-
une-bibliotheque_181

Une soirée riche en lectures et en partage à la 
bibliothèque André Malraux

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Les Mots Doux - 4 Rue Félix Platel, 
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Rencontres d'auteur(e)s
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontres-d-auteur-e-s

Le temps d'une soirée, des auteur(e)s locaux 
jouent le jeu du "speed-booking" avec le public !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Bayonne - 10 rue des 
Gouverneurs 64100 Bayonne
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Club des lecteurs en nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/club-
des-lecteurs-en-nocturne

Partager son coup de cœur pour un livre autour 
d'une galette des rois

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque d'Olette-Evol - 102 avenue Général 
De Gaulle 66360 Olette

Lectures humoristiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
humoristiques

Le samedi 19 janvier, à la nuit tombée, les lumières 
s’éteindront, les couettes douillettes et les oreillers 
moelleux envahiront les salles de lecture ! 
Spectacle, lectures, chansons pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

Les loups-garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
loups-garous-de-thiercelieux_41

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Créanto La Médiathèque - 4 Rue de Metz, 
57690 Créhange

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_396

Serez-vous à la hauteur du défi ?

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Soirée jeux avec les Dés'calés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-avec-les-des-cales

Une soirée convivale et en famille autour des jeux 
de société !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Pierre Mendès France - Rue 
François Mitterrand 76360 Barentin

Venez à la projection d'un film pour 
clôturer cette belle soirée !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
a-la-projection-d-un-film-pour-cloturer-cette-belle-soiree

Projection d'un film adapté d'un roman de Yasmina 
Khadra

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Rue Collège 
Arthur 97410 Saint-Pierre

Crimes illustres : sensations et frissons 
au Petit Journal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/crimes-
illustres-sensations-et-frissons-au-petit-journal

La soirée aura pour cadre l'exposition "L'Âge d'Or 
de la presse 1880-1910" et proposera des lectures 
où se côtoient le récit de crimes illustres, 
Tourguenieff, Gide  et le célèbre Rouletabille

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Musée Eugène-Carrière - 3 Rue Ernest 
Pêcheux, 93460 Gournay-sur-Marne

Projection du film d'animation "Les 
contes de la nuit" de Michel Ocelot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-film-d-animation-les-contes-de-la-njuit-de-michel-
ocelot

Projection du film d'animation "Les contes de la 
nuit" du réalisateur Michel Ocelot

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Guingamp - 1 place du Champ 
au Roy 22200 Guingamp
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Rencontre d'auteurs avec les librairies 
du Tampon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteurs-avec-les-librairies-du-tampon

Rejoignez-nous pour une journée de rencontre et 
de partage, autour de la littérature.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Cadavres exquis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
cadavres-exquis_36

Découvrez notre fonds en réalisant des cadavres 
exquis à partir des ouvrages de la librairie !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ La Libellule Café-Librairie - 6 rue de la 
grenouillère 68000 COLMAR

Spectacle : Mirliguette et sa bicyclette 
magique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-mirliguette-et-sa-bicyclette-magique

Partagez une épopée rocambolesque très 
interactive !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque intercommunale de Montech - 21 
rue de l'usine, ancienne Papeterie, 82700 Montech

Veillée pyjama en famille : les contes 
s'animent !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
pyjamas-en-famille-les-contes-s-animent

Un moment de partage à la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Dominique Dunois - 26 rue des 
Déportés 37150 Bléré

Raconte-moi des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/raconte-
moi-des-histoires

Avec ses marionnettes et son accordéon, Kika 
nous entraîne sur le chemin des légendes et des 
contes du folklore européen.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet

Soirée contes et soupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-et-soupes

Contes en langues des signes et dégustation de 
soupes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ La Parenthèse - Place de la Mairie 26120 Peyrus

Jeux autour des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
autour-des-mots_891

Viens t'amuser avec les mots: cadavres exquis, 
jeux de société,... te seront proposés par les 
animateurs du Centre social !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

Soirée jeux en langues étrangères
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-en-langues-etrangeres

Soirée jeux de société en anglais, espagnol, 
allemand, italien...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Centre de langues Abrakadabra - 14 rue du 
Général Charlot 38500 Voiron

https://www.facebook.com/abrakadabra.eu

page 127 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-d-auteurs-avec-les-librairies-du-tampon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-d-auteurs-avec-les-librairies-du-tampon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cadavres-exquis_36
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cadavres-exquis_36
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-mirliguette-et-sa-bicyclette-magique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-mirliguette-et-sa-bicyclette-magique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-pyjamas-en-famille-les-contes-s-animent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-pyjamas-en-famille-les-contes-s-animent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/raconte-moi-des-histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/raconte-moi-des-histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-et-soupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-et-soupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-autour-des-mots_891
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-autour-des-mots_891
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-jeux-en-langues-etrangeres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-jeux-en-langues-etrangeres


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Conversations avec les auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conversations-avec-les-auteurs

Venez à la rencontre d'auteurs pour la Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque  intercommunale Alain Lorraine - 1 
allée des Pierres de Lune 97400 Saint-Denis

Nuit de la Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_334

A la bibliothèque André-Malraux, la nuit commence 
dès le matin puisque ce sera le thème du jour !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque André Malraux - 25 avenue du 
Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Une nuit à la médiathèque: contes et 
histoires pour le jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-a-la-mediatheque-contes-et-histoires-pour-le-jeune-public

La médiathèque célèbre la Nuit de la lecture et 
invite les tout petits pour des lectures variées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Intercommunale Saint-Gaudens - 3 
Rue Saint-Jean, 31800 Saint-Gaudens

Rencontre avec un écrivain : Martine 
Magnin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-un-ecrivain-martine-magnin

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture_315

Marathon de lecture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque multimédia Péronne Salin - Rue de 
l'Afrique 97114 Trois-Rivières

Soirée conte apéro
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-apero

Avec comme fil rouge de la soirée : les Contes 
d'Asie centrale ; libre à tous de partager lectures, 
slam et petits mets

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Étienne-les-Orgues, salle 
de l'auditorium - Square Elie Pallet 04230 Saint-
Étienne-les-Orgues

Soupe de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
de-mots

Bar à soupes "maison", et émerveillement en mots 
et musiques

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Eclats de Lire - 3 place Jeanne 
Condamin 69510 Soucieu-en-Jarrest

Contes inuits : aux origines du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
inuits-aux-origines-du-monde

Spectacle Contes

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry
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Soirée jeux (de société et de Wii)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe-et-de-wii

Jeux de société et de Wii en libre accès

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Les Troubadours - 17 rue du Pré 
Vieux 87430 Verneuil-sur-Vienne

Repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
partage_776

Un entracte festif et convivial

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque Le Clos Saint-Louis - Avenue Henri 
Guillaume 83500 La Seyne-sur-Mer

Escape Game - Nouveau mystère à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-nouveau-mystere-a-la-bibliotheque

Un mystérieux individu a décidé de gâcher une 
soirée-contes à la bibliothèque en enfermant les 
enfants à l'intérieur du bâtiment.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Creys-Mépieu - 389 Grande 
Rue de Creys 38510 Creys-Mépieu

Nuit de la lecture à Arles sur Tech - 
Lectures d'albums
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-arles-sur-tech_859

Que se passe t-il la nuit à la bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Soler - 32 
rue Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech

Exposition de cahiers d'artiste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-de-cahiers-d-artiste

Découvrez la mise en scène des derniers cahiers 
de l'artiste

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ L’ARTelier de la Gartempe - Cité de l'écrit - 1 rue 
Bernard Harent 86500 Montmorillon

Lecture libre sur le thème de la nuit à la 
Bibliothèque des Amis de l'Instruction 
du 3è arrondissement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
libre-a-la-bibliotheque-des-amis-de-l-instruction-du-3e-
arrondissement

Lectures des sociétaires et participants dans un lieu 
magique : la Bibliothèque des Amis de l'Instruction

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque des Amis de l'instruction du 3e 
arrondissement de Paris - 54 rue de Turenne 
75003 Paris

Panique à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-a-la-bibliotheque

Les « Obscurantes » ont pris possession de votre 
bibliothèque ! Votre mission : déjouer une vague 
d'idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il 
leur faudra aller vite pour achever ce défi !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00

@ Bibliothèque intercommunale des Portes-de-
Vassivière - Avenue de la Paix 87120 Eymoutiers

Murder-party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_660

Samedi 19 janvier à 20h, à l'occasion de la Nuit de 
la lecture, les enquêteurs amateurs sont conviés à 
voir la médiathèque sous un  éclairage...plus 
sombre.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Montrevel-en-Bresse - 66 Rue 
Comté de Montrevel, 01340 Montrevel-en-Bresse
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Soirée pyjama : lectures de contes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/an-
abend-party-schlafanzug-marchenlekturen

Refaire le monde, écouter des contes, s'amuser et 
rêver...rejoignez-nous !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Vougy - 96 rue Jules 
Ferry 74130 Vougy

Le marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
marathon-de-la-lecture

Pour les adultes, lecture à tour de rôle du roman 
Les Mille et Une Nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Croc'Livres - 9 rue de Paris 77515 
Pommeuse

Projection du film Ex-Libris de Frederick 
Wiseman
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-film-ex-libris-de-frederick-wiseman_671

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Jean Jacques Rousseau - 6 place 
Lénine 94500 Champigny-sur-Marne

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_321

Nous lirons des textes de formes variés avec pour 
thème commun : la jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Nouvelle - 20 rue Dode 38500 Voiron

Les grandes oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
grandes-oreilles

Lectures pour les grandes oreilles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'agglomération - 660 Boulevard 
John Kennedy, 83300 Draguignan

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_238

Jeux phosphorescents, bougies, torches…

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Luce Courville - 1 rue Eugène 
Thomas 44300 Nantes

Nuit de la lecture à Arles sur Tech - Jeux 
de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-arles-sur-tech_41

Que se passe t-il la nuit à la bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Soler - 32 
rue Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech

Le Monde zen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-zen_975

De la relaxation pour les adultes, histoire de 
prendre un peu de temps pour soi.

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont
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Contes érotiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
erotiques_164

Lecture de contes érotiques avec Jean-Michel 
Hernandez.

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Le blind test des héros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-blind-
test-des-heros

Musiques de films, de dessins-animés, de jeux 
vidéo, un seul point commun, un héros est à 
l'affiche, mais lequel ?!

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Drôles d'histoires à la bonne franquette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/droles-
d-histoires-a-la-bonne-franquette

Une journée riche en lectures et en partage, venez 
nombreux !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque du Roulage - 3 boulevard Victor 
Hugo 13680 Lançon-Provence

Petites histoires sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petites-
histoires-sous-la-tente

Armés de doudous et de lampes torches, partons à 
l'aventure !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean Rogissart - Place de l'Hôtel 
de Ville 08120 Bogny-sur-Meuse

Présentation des coups de cœur de 
"lecture de l'artiste 2018"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-des-coups-de-coeur-de-lecture-de-l-artiste-2018

Présentation des ouvrages référants lus en 2018

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ L’ARTelier de la Gartempe - Cité de l'écrit - 1 rue 
Bernard Harent 86500 Montmorillon

Correspondance : George Sand et 
Gustave Flaubert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
correspondance-george-sand-et-gustave-flaubert_475

Une lecture musicale pour deux voix et un 
violoncelle autour de la correspondance de Sand et 
Flaubert.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque historique de la Ville de Paris - 24 
rue Pavée 75004 Paris

https://www.bibliocite.fr/evenements/

Nuit de la lecture avec Sabine Tamisier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-avec-sabine-tamisier

Vivons la Nuit de la lecture avec Sabine Tamisier, 
romancière et actrice

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Villelaure - Place du 
général de Gaulle 84530 Villelaure

Nuit de la lecture à Vertaizon - Détente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-vertaizon

Venez vous détendre autour d'un bon livre et 
d'autres surprises !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque L'Ivre d'Images - 5 rue du 
commerce 63910 Vertaizon
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Apéro livresque de l'imaginaire : 
échanges, jeux et cadeaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
livresque-de-l-imaginaire-echanges-jeux-et-cadeaux

Vampires, loups garous, fées, droïdes et autres 
mystérieuses créatures seront à l’honneur pour un 
apéro livresque sur le thème de l’imaginaire.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.weezevent.com/apero-livresque-de-l-
imaginaire-nuit-de-la-lecture?fbclid=IwAR3EKnP2Or
qkg7bs0XEkI4gD_RR3J47ELHdCOvG8xV8farYVFF
1ezq1_reM

Elle et lui, à cœur et à cris
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/elle-et-
lui-a-coeurs-et-a-cris

Un spectacle de lecture et musique en partenariat 
avec l'association Musiques et Textes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ MJC de Rives - 96 rue Sadi Carnot  38147 
RIVES

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_550

"Nous étions amis" avec Sylvain Prudhomme et 
Fayçal Salhi

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 21h00

@ Bibliothèque Méjanes - 8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence

Vote pour la sélection Tiot'Loupiot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vote-
pour-la-selection-tiot-loupiot

Votez pour l'ouvrage qui vous séduit le plus !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde - Route de Montaigu 02820 Saint-Erme

Soirée théâtre : Jasmin en flamme
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
theatre-jasmin-en-flamme

Inspiré de l’histoire de Mohamed Bouazizi (jeune 
qui s’est immolé en Tunisie lors du printemps 
arabe), Jasmin en flamme raconte l'histoire du 
burkinabè Aziz.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Ouagadougou - Rue 
14.54 Ouagadougou

"Lectures infusées" : lectures à voix 
haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
infusees-lectures-a-voix-haute

L'équipe de la médiathèque vous propose des 
lectures à voix haute de textes, contes, extrait de 
romans... pour tout public, et vous invite à partager 
vos lectures autour d'une tisane.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Puy St-Georges - 6 chemin de 
Musac, 81350 Valdériès

Énigmes en série à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enigmes-en-serie-a-la-mediatheque

Parviendrez-vous à déchiffrer l’énigme ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Monthermé - 36 rue Pasteur 
08800 Monthermé

Méli-mélo d'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/meli-
melo-d-histoires

Petits et grands, venez lire vos albums préférés en 
public !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Centre-ville d'Ivry - 152 avenue 
Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine
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La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-tete-
dans-les-etoiles_814

Partons dans les nuages

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Ce soir j'ai médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ce-soir-
j-ai-mediatheque

Soirée

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque communautaire de Parthenay - 6 
place Georges Picard 79200 Parthenay

Nuit des sorcières - atelier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
des-sorcieres

Des bricolages plein de sorcellerie!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - Route de 
Bassemberg 67220 Villé

Soirée pyjama à la bibliothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_321

Eplucher, couper, cuisiner, souper, partager, refaire 
le monde, écouter des contes, s'amuser et 
rêver...Soirée pyjama !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Vougy - 96 rue Jules 
Ferry 74130 Vougy

Les héros fêtent les 10 ans d'Hugo : 
jouer !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
heros-fetent-les-10-ans-d-hugo-jouer

Une sélection de jeux héroïques !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Escape game - Jeu d'énigmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-jeu-d-enigmes

Escape Game - Jeux d'énigmes : Perdus dans 
l'espace et dans le temps

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Les Vignes Blanches - 33 rue des 
Vignes Blanches 78420 Carrières-sur-Seine

Nuit de la lecture sur le thème du voyage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_768

Diverses animations sur le thème du voyage seront 
proposées

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque-Ludothèque René Goscinny - 
Esplanade Pierre Brasselet 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire

"Rêvez, veillez... Mo'e moea" - 
Programme espace Enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/revez-
veillez-mo-e-moea

Rêves, cauchemars, contes, lanternes baladeuses 
et jeux de lumières sous les Tropiques… Mo’e 
moea, retrouverez-vous le "rêve perdu" 
polynésien ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Université de la Polynésie française - B.P. 6570, 
Faaa 98702 Outumaoro Punaanuia
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Résidence d'écrivain : carte blanche à 
Félix Jousserand
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
residence-d-ecrivain-carte-blanche-a-felix-jousserand

Pour la Nuit de la Lecture, la médiathèque inaugure 
la résidence d'écrivain de Félix Jousserand, poète 
et slammeur.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Marguerite Duras - 115 rue de 
Bagnolet 75020 Paris

Mur d'expression libre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mur-d-
expression-libre_448

À partir d’une oeuvre de l’artothèque, laissez libre 
cours à votre imagination et appropriez-vous le lieu.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Soirée courts-métrages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
courts-metrages_434

Venez découvrir le court métrage sous toutes ses 
formes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'agglomération - 660 Boulevard 
John Kennedy, 83300 Draguignan

"Les Pas comme nous" : lecture 
théâtralisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-pas-
comme-nous-lecture-theatralisee

Lecture théâtralisée par la compagnie Golmus 
(Bassin minier Montceau-les-Mines 71)

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale - Espace culturel Louis 
Aragon - 22 rue Victor Hugo 71230 Saint-Vallier

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_592

Chrono en main, vous aurez quelques minutes pour 
présenter et défendre votre "coup de cœur"... 
littéraire ...et vous laissez convaincre par celui des 
autres pour vos prochaines lectures...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Anna de Noailles - 1099 avenue 
de la Rive 74500 Publier

La dictée de Pivot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
dictee-de-pivot_907

Soirée impitoyable! Tous à vos stylos et crayons, 
c'est l'heure de la dictée !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie Darrieumerlou - 2 place du Réduit 
64100 Bayonne

Venez jouer, on garde vos enfants...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
jouer-on-garde-vos-enfants

Les parents jouent, on garde les enfants...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Berthe Morisot - Chemin de la ville 
de Paris 78780 Maurecourt

La Nuit de la lecture à la bibliothèque 
Forney
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-bibliotheque-forney_523

Des lectures à haute voix pour célébrer la Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Forney - 1 rue du Figuier 75004 
Paris
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La médiathèque de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
mediatheque-de-nuit_105

Venez découvrir la médiathèque de nuit, avec un 
parcours ponctué de surprises

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Ligugé - Place Pannonhalma 
86240 Ligugé

Parcours épistolaire nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
parcours-epistolaire-nocturne

Suivez  le chemin de la lettre avec les étudiants du 
MasterClass T.H.E.A.T.R.E en Toutes Lettres dirigé 
par Laurence Andreini-Allione

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque universitaire de La Rochelle - 
Parvis Fernand Braudel 17000 La Rochelle

Soupe party !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
party

Pour clore la Nuit de la lecture, à vos marmites ! 
Apportez votre soupe, n’oubliez pas votre bol, 
partageons nos recettes.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Chantepie - 86 avenue André 
Bonnin 35135 Chantepie

Une nuit festive à la ludothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/in-der-
nacht-alles-sind-die-katzen-grau-die-ausstellung

Venez découvrir l'exposition photos d'Anne Sarter : 
"La Nuit tout les chats sont gris"

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ludothèque Nautilude - 1 rue Jules Verne 75011 
Paris

Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_716

Partagez avec nous une soirée de lecture à haute 
voix

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ La Librairie Café - 4 place du marché Crécy-la-
Chapelle 77580

Repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
partage_614

Repas partagé

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Soirée du Comité lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
du-comite-lecture

Le Comité lecture profite de la Nuit de la lecture 
pour investir la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jim Dandurand - 2 Rue de la 
Fontaine, 85200 Fontenay-le-Comte

Calls : thriller sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calls-
thriller-sonore

L’écran est noir et pourtant vous allez vivre une 
expérience jamais vue ! Pendant une dizaine de 
minutes, suivez le court-métrage réalisé par 
Timothée Hochet. Attention, frissons garantis !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00, 21h20, 21h40

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue Lasègue 
92320 CHATILLON
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Soirée découverte des nouveautés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
decouverte-des-nouveautes

Lectures découvertes en famille

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque "Livres en Campagne" - Centre 
Culturel Ipoustéguy - Rue de la gare 55110 Doulcon

Des livres et des mots - Kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bucher-
pfunde-und-worter

Le temps d'une soirée mots et auteurs se 
mélangeront autour de lectures et de jeux ..

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Montmajour - Rue des Écoles 
83143 Le Val

Salle d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/salle-d-
ombres

Une immersion visuelle et sonore vous sera 
proposée

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

Poésie bilingue français-espagnol
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/poesie-
bilingue-francais-espagnol

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes

Nuit Africaine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
africaine-les-auteurs-africains-lus-par-le-reseau-afrique-37_635

Une exposition consacrée à l'Afrique francophone 
vous est proposée dans le cadre de la Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Andrée Chedid - 20 Grande Rue 
37120 Marigny-Marmande

La 3ème Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
la-23eme-nuit-de-la-lecture

Un temps d'échange autour du livre entre petits et 
grands avec une dégustation de friandises et de 
soupes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque médiathèque de COUCY LE 
CHATEAU AUFFRIQUE - 1 rue du Château 02380 
Coucy le Château Auffrique

Soirée jeux autour de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-autour-de-la-lecture

Jeux autour des mots et de la lecture et lecture 
d'histoires ou de poésie

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Fleurieu-sur-Saône - Rue du 
stade 69250 Fleurieu-sur-Saône

Lecture publique par des lecteurs 
amateurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_939

Lectures à voix haute par des amateurs collégiens 
et adultes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque municipale - 300 rue Mg Lemonnier 
76480 Anneville-Ambourville
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Voyage en Afrique avec Ludovic 
Souliman
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
en-afrique-avec-ludovic-souliman

Retrouvez-nous à la bibliothèque à partir de 20 
heures pour un voyage exceptionnel en Afrique 
avec Ludovic Souliman.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque Paul Éluard - 4 rue des Déportés 
60160 Montataire

Nuit Harry Potter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
harry-potter

Poudlard se transporte à la médiathèque du Ru de 
Nesles, le temps d'une soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Ru de Nesles - 15 avenue des 
pyramides 77420 Champs-sur-Marne

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte_535

Scène ouverte aux lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie L'Hirondaine - 10 rue Benoît Frachon 
42700 Firminy

Des livres et des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
livres-et-des-mots_95113

Lectures et observations astronomiques

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Brignoles - Place Charles de 
Gaulle 83170 Brignoles

"Rêvez, veillez... Mo'e moea" - 
Programme espace Adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/revez-
veillez-mo-e-moea_947

Rêves, cauchemars, contes, lanternes baladeuses 
et jeux de lumières sous les Tropiques… Mo’e 
moea, retrouverez-vous le "rêve perdu" 
polynésien ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Université de la Polynésie française - B.P. 6570, 
Faaa 98702 Outumaoro Punaanuia

La Médiathèque municipale de 
Meyrargues vous invite à la 
Médiathèque Les Carmes de Pertuis 
pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
mediatheque-municipale-de-meyrargues-vous-invite-a-la-
mediatheque-les-carmes-de-pertuis-pour-la-nuit-de-la-lecture

À la nuit tombée, les surprises se poursuivent avec 
deux balades contées insolites et inédites au cœur 
de l'ancien Couvent des Carmes plongé dans 
l'obscurité.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Meyrargues - 17 cours des 
Alpes 13650 Meyrargues

Soirée lecture ... en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-en-pyjama_149

Histoires et comptines sous la couette à partir de 3 
ans ... en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Saint Perdon - 65 
Avenue des Écoles, 40090 Saint-Perdon

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_523

La conteuse Odile de Gallard invite les enfants de 4 
à 10 ans, et les parents qui le souhaitent, à un 
"voyage entre les mots". Pyjamas et doudous 
bienvenus !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Bièvres - 2, rue des écoles 
91750 BIEVRES
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Initiation à la danse country par le club 
Tallende country passion !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-a-la-danse-country-par-le-club-tallende-country-
passion

Danseur averti ou débutant, la danse country 
n'aura plus de secret pour vous!

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - 1 rue Saint-
Verny 63370 Lempdes

Jeux avec la ludothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
avec-la-ludotheque

La ludothèque le Dragon Bleu s'associe à la 
bibliothèque pour vous offrir une soirée jeux

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Café lecture ... en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
lecture-en-pyjama

Café lecture en pyjama pour adultes et ados

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Saint Perdon - 65 
Avenue des Écoles, 40090 Saint-Perdon

Lecture de textes : évocation de la nuit 
sous tous ses aspects
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-textes-evocation-de-la-nuit-sous-tous-ses-aspects

Lecture de textes évoquant la nuit sous tous ses 
aspects, entrecoupée d'extraits musicaux 
appropriés.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Guingamp - 1 place du Champ 
au Roy 22200 Guingamp

Escape room "L'inventeur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
room-l-inventeur

Saurez-vous résoudre l’énigme du Professeur 
Folard pour sortir de la médiathèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque des Garennes-sur-Loire - 7 rue de 
Chambretault 49610 Juigné-sur-Loire

Écoutez voir ! Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecoutez-
voir-lecture-musicale

Ecoutez voir : expression populaire signifiant tendre 
l'oreille pour mieux regarder le monde.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Champ-sur-Drac - 1 rue 
Général Delestraint 38560 Champ-sur-Drac

Soirée énigme, La nuit de l'énigme
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
enigme-la-nuit-de-l-enigme

Le temps d'une soirée, devenez détective en 
résolvant un tas d'énigme

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Thilay - 3 rue des écoles 08800 
Thilay

Bienvenue dans le Bayou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bienvenue-dans-le-bayou

Bienvenu dans le bayou

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Garin - Boulevard du Théatre 73000 
Chambéry
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Enquêtes à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enquetes-a-la-mediatheque

Soirée de jeux dans le noir !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale René Escudié - Rue du 
Presbytère 34660 Cournonsec

http://mediatheque.cournonsec.fr

Voyage au pays imaginaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
au-pays-imaginaire

Une soupe pour prendre des forces avant de vous 
envoler avec vos doudous pour le pays imaginaire !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00, 21h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - 13 avenue de 
l'Ile-de-France 25000 Besançon

Soirée lecture aux chandelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectuire-aux-chandelles

A la lueur des bougies, il vous est proposé de 
partager l'amour des livres et le plaisir de la lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Valognes - 25 rue Henri Cornat 
50700 Valognes

Première Nuit de la lecture à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
premiere-nuit-de-la-lecture-a-la-bibliotheque

Nous offrons aux visiteurs des textes sur le thème 
de la nuit, des extraits de romans et de poèmes et 
bien d'autres surprises !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Dom Calmet - Place Emile Conte 
54690 Lay Saint Christophe

Soupetisch
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
soupetisch

Venez partager une belle soirée avec nous et toute 
l’équipe de Mange ta soupe !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ La Libellule Café-Librairie - 6 rue de la 
grenouillère 68000 COLMAR

Soirée lecture, en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-en-pyjama_604

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Brignoles - Place Charles de 
Gaulle 83170 Brignoles

Royal Garden : l'espace de lecture 
numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/royal-
garden-l-espace-de-lecture-numerique

Médiation autour de Royal garden, un site à 
épisodes réalisé par des artistes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Centre-ville d'Ivry - 152 avenue 
Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

Nuit de la Lecture à la médiathèque 
Blaise-Cendrars
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-blaise-cendrars

Venez passer la 3e Nuit de la Lecture à la 
médiathèque Blaise-Cendrars ! - Ouverture 
nocturne exceptionnelle (voir programme détaillé)

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine
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"Voyage au pays de Jules Verne" : 
lectures, musique et autres...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
musique-et-autres-voyage-au-pays-de-jules-verne

Dans une bibliothèque plongée dans le noir, venez 
avec votre valise et partons ensemble pour un 
voyage au pays de Jules Verne (lectures, 
chansons, jeux, quiz, atelier, etc.).

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque - Espace culturel Robert Hossein - 
19 rue du Pont de Pierre 59660 Merville

La Nuit de la lecture - "La Lecture dans 
tous ses états!" - L'atelier créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-la-lecture-dans-tous-ses-etats-l-atelier-creatif

A l'occasion de la Nuit de la Lecture, nous 
célébrerons la Lecture dans tous ses états: lue, 
entendue et même bue... !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de L'atelier - 11 rue des Coteaux 
Bellevue 31140 Pechbonnieu

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures_65

Lectures tout au long de la soirée de savoureux 
extraits piochés au fil de vos et nos lectures

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Municipale de Challex - 463 Rue de 
la Treille, 01630 Challex

Jouons comme au XIXème siècle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jouons-
comme-au-xixeme-siecle

Planches de jeux tirées de l’imagerie populaire des 
collections messines

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Bib ouverte, lecture offerte !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bib-
ouverte-lecture-offerte

Soirée bibliothèque ouverte avec lecture offerte et 
lecture libre

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Saint'Euphélivres - 305 rue de la 
mairie 01600 Sainte-Euphémie

La médiathèque Michelet au pays du 
Soleil levant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
mediatheque-michelet-au-pays-du-soleil-levant

Le temps d'une soirée, partez à la découverte du 
Japon

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jules Michelet - 11 rue Jules 
Michelet 92700 Colombes

Coyote
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coyote

Lecture d'un extrait du sombre Coyote de 
l'américain Colin Winnette par Juliette de Charnacé.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Drouot - 11 rue Drouot 75009 Paris

Si le point m'était compté (broderie) / 
Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-le-
point-m-etait-compte-broderie-nuit-de-la-lecture

Atelier de broderie au point compté sur le thème 
des abécédaires

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux
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Déambulation nocturne dans la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-nocturne_399

La médiathèque la nuit, quelles histoires ! En route !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Rencontre avec Sébastien Spitzer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-sebastien-spitzer

Rencontre avec Sébastien Spitzer, auteur de "Ces 
rêves qu'on piétine", lectures théâtralisées, 
intermèdes musicaux, vente de livres

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Théâtre Joël Rousseau - Centrale Supélec, 
Bâtiment Bouygues 9 rue Joliot-Curie 91190 Gif sur 
Yvette

Lectures par l'association Le Cardan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
soiree_855

Rejoignez-nous pour une soirée riche en lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque communautaire de Beaucamps-le-
Vieux - 3 rue de la poste 80430 Beaucamps-le-
Vieux

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_620

Venez partager avec nous vos coups de cœur 
littéraires  !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Miribel-les-Echelles - 
760 rue du Bourg 38380 Miribel-les-Echelles

Exposition des illustrations originales 
de l'album "Les Aventures de Zébulon le 
Hérisson"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
aventures-de-zebulon-le-herisson

Zébulon le Hérisson, histoire murale !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

C'est la Foire au Patrimoine ! Plongez 
dans l'univers du Grand Maître du 
mystère François Bénévol
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-la-
foire-au-patrimoine-plongez-dans-l-univers-du-grand-maitre-du-
mystere-francois-benevol

Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs, 
venez voir l’extraordinaire, le fabuleux, l'incroyable, 
l'indicible à la bibliothèque du Patrimoine !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque du Patrimoine - 17 rue Bardoux 
63100 Clermont-Ferrand

Mers-Veilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mers-
veilles

Soirée au travers d'une lecture à 2 voix mise en 
musique, sur une thématique maritime.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Régusse - 4 Grande 
Rue 83630 Régusse

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte_308

Moment de partage de lectures, agrémenté de 
pauses musicales !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Georges 
Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval
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Nuit de la lecture, ma médiathèque 
autrement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nacht-
der-lekture-meine-mediathek-anders_265

Participez à un repas partagé à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Airvaudais - Val du Thouet - 1 
place des Jardins 79600 Airvault

Nuit fantastique - Spectacle frissonnant !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique_734

Des histoires qui flanquent les chocottes...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Concert de What a day
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-what-a-day

Concert du duo contrebasse-voix What a Day

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Pierre-Moinot - 15 rue de l'Hôtel de 
Ville, 79000 Niort

Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes_157

Légendes du terroir, entre conte et récital (violon et 
chant...)

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 20h00

@ Bibliothèque communautaire de Poligny - 14 rue 
du Collège 39800 Poligny

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_279

Embarquez à bord du Nelson pour une chasse au 
trésor façon escape game !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - 13 avenue de 
l'Ile-de-France 25000 Besançon

Histoire sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/histoire-
sonore

Little Dash vous propose sa construction sonore et 
littéraire, par un mixage en live et sur platines. 
Sons, voix, langues, mots se mélangent, se 
superposent, se répondent pour un voyage 
sensoriel.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Le Château Centre Culturel - 2 
avenue Carnot 54130 Saint-Max

Lecture-performance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
performance

Venez écouter les auteurs lire des extraits de leurs 
ouvrages !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Maison de Chateaubriand – Vallée-aux-Loups - 
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Le Monde réservé... aux grandes 
personnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-reserve-aux-grandes-personnes_899

Des lectures romantico-coquines.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont
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Conférence théâtrale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conference-theatrale

"Ma petite contribution à la bonne pratique du 
baiser" par Geneviève Koechlin

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Il était une nuit ... Venez passer une 
soirée exceptionnelle au XIXème siècle 
à la (re)découverte des contes : 
concours
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-nuit-venez-passer-une-soiree-exceptionnelle-au-xixeme-
siecle-a-la-re-decouverte-des-contes-qui-ont-berce-notre-
enfance_445

Venez participer à plusieurs concours sur le thème 
des contes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque George Sand - 4 place André 
Malraux 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_862

Lecture de l'album " Hyacinte et Rose"

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque municipale de Baud - 3 avenue 
Jean Moulin 56150 Baud

Concert autour de Barney et la note 
bleue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
autour-de-barney-et-la-note-bleue

Somptueuse description de l'errance d'un jazzman 
à la recherche de la note bleue...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Tarot culturel et littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tarot-
culturel-et-litteraire

Les usagers se font tirer les cartes par les 
bibliothécaires pour des lectures insolites !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Centre-ville d'Ivry - 152 avenue 
Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

Lectures à gogo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-gogo

Bien au chaud, rejoignez-nous pour des lectures à 
gogo !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Max Rouquette - 19 bis avenue 
Abbé Tarroux 34600 Bédarieux

Pliage de livre : la souris qui lit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pliage-
de-livre-la-souris-qui-lit

Le livre dans tous ses états !

Samedi 19 janvier 2019, 20h45

@ Médiathèque du Neubourg - 54 avenue de la 
Libération 27110 Le Neubourg

Jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
video_546

Session jeux vidéos en accès libre de 14h à 22h !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle
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Nuit fantastique à Angers - "Livres en 
main" - Restitution d'un atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique-a-angers-livres-en-main-restitution-d-un-atelier-d-
ecriture

Café littéraire. Patrick Hétier, conteur, présente un 
conte fantastique. Restitution d'un atelier d'écriture. 
Troc-livres alimenté par les librairies Contact et 
Richer-Rougier&Plé.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison de quartier Angers Centre - 12 rue 
Thiers 49100 Angers

Atelier d'anagrammes avec Isabelle 
Bach de la compagnie Mungo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-anagrammes-avec-isabelle-bach-de-la-compagnie-mungo

Venez jouer avec les mots !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 21h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_214

Des animations et des lectures à voix haute seront 
proposées pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Michel Bussi - 44 avenue du 
Général Leclerc 76220 Gournay-en-Bray

Je(ux) joue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/je-ux-
joue_457

Venez vous amuser à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

La nuit blanche des contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
blanche-des-contes

Rejoignez-nous le temps d'une veillée, pour la 
lecture d'un conte autour d'une soupe à la citrouille !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Michel-sur-Rhône - Rue 
du Solon 42410 Saint-Michel-sur-Rhône

Lecture de littérature fantastique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-litterature-fantastique

Moi, j'ai dit "bizarre, bizarre..."? Comme c'est 
étrange... !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ La Ferme des Deux Lions - 15 route de Sahurs 
76380 Canteleu

Rencontre avec Faïza Guène
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-faiza-guene_770

Pour la Nuit de la Lecture, la bibliothèque Assia 
Djebar reçoit la talentueuse auteure Faïza Guène.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Assia Djebar - 1 rue Reynaldo 
Hahn 75020 Paris

Lecture spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
spectacle_783

Lecture d'une nouvelle de Tchekhov par Philippe 
Houriet

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Salon République - Centre République 44600 
Saint-Nazaire
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Lecture de "Premiers chapitres" par la 
compagnie Il va sans dire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-premiers-chapitres-par-la-compagnie-il-va-sans-dire

Olivier Barrère, de la compagnie Il va sans dire, lit 
les premiers chapitres d'un livre de Laurent 
Mauvignier, pour donner envie au public de 
découvrir ou re-découvrir cet auteur.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Musée d'art et d'histoire - Couvent des 
Cordeliers - Place Frédéric Mistral 13150 Tarascon

Rencontre d'auteur-dédicace avec 
Fabrice Mondejar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteur-dedicace_168

Le temps d'une soirée, rencontre avec un auteur-
illustrateur magicien !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 21h30

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Soirée années folles et club de jazz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
annees-folles-et-club-de-jazz

Le temps d'une soirée, la médiathèque se 
transforme en club de jazz des années folles.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10, Square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Animation musicale et apéro lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-musicale-et-apero-lecture

Breakdance, beatbox, ça va bouger à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Soirée tapis de lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
tapis-de-lecture-de-contes

Rendez-vous à 20h30 le samedi 19 janvier 2019 à 
la bibliothèque des Aires pour partager notre tapis 
de lecture de contes autour de gâteaux, café, thé et 
chocolat chaud.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale - 6 rue de l'Horloge 
34600 Les Aires

Création d'une mosaïque géante en 
pixel art
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
creation-d-une-mosaique-geante-en-pixel-art

600 Rubik's cube, 5400 pixels pour une mosaïque 
géante. Participez à ce défi artistique (pré-requis: 
savoir faire le cube)!

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

"Graines de conteuses" et "Premier 
chapitre"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/graines-
de-conteuses-et-premier-chapitre

Alice au Pays des merveilles... à la Médiathèque de 
Flers pour la Nuit de la Lecture

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Flers Agglo - 9 rue du Collège 
61100 Flers

Nuit de la lecture, ma médiathèque 
autrement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nacht-
der-lekture-meine-mediathek-anders

Venez découvrir nos grands jeux en bois, qui 
amuseront adultes comme enfants !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Airvaudais - Val du Thouet - 1 
place des Jardins 79600 Airvault
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Kabar liv an paroli
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/kabar-
liv-en-paroli

Soirée fonnkèrs, récits, chansons avec Sergio 
Grondin

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Rue Collège 
Arthur 97410 Saint-Pierre

La lecture c'est chouette... pour vous 
c'est aussi...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-c-est-chouette-pour-vous-c-est-aussi

Jeux de mots

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut - 
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Verlaine au cœur – Flânerie à livres 
ouverts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/verlaine-
au-coeur-flanerie-a-livres-ouverts

Un étrange personnage vous invite à découvrir les 
trésors de la médiathèque Verlaine.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Jeux de société - univers fantastique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-univers-fantastique

Plongez au cœur de l'univers fantastique avec des 
jeux de société !

Samedi 19 janvier 2019, 13h00, 20h30

@ Médiathèque - Espace culturel de Bouzonville - 
2 rue des Bénédictins 57320 Bouzonville

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_921

Jeux de société en famille

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale d'Assier - Rue de 
la Pierre Levée 46320 Assier

Rencontre avec un écrivain public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-un-ecrivain-public

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes

À l'abordage ! - jeux de société 
collaboratifs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-l-
abordage-jeux-de-societe-collaboratifs

Hissez les voiles le temps d'une soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Bernard Monge - 32 rue Fernand 
Rambert 13190 Allauch

Soirée "Lit qui veut"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lit-qui-veut

Apportez les textes que vous aimez, pour des 
lectures de 2 à 3 minutes !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Vanves - 16 rue Sadi 
Carnot 92170 Vanves
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Du vin et un livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/du-vin-
et-un-livre

Retrouvez nous à la médiathèque de Clans pour 
déguster des livres, du vin, se rencontrer et 
partager des textes autour de la vigne et du vin

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque communale de Clans - 6 avenue 
de l’Hôtel de ville 06420 Clans

Quizz à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/silence-
tu-lis

Viens défier tes adversaires dans un quizz ludique 
et amusant !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00

@ Médiathèque de Gendrey - 9 rue Richebourg 
39350 Gendrey

Sieste musicale et lectures chuchotées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
musicale-et-lectures-chuchotees

Confortablement installés dans la pénombre, 
laissez-vous susurrer des histoires au creux de 
l'oreille et enchanter par de la musique douce.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault

Histoires de gourmandises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-de-gourmandises

Une soirée où contes et gourmandises 
s'entremêlent...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque municipale d'Indre - 2 rue du Stade 
44610 Indre

Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_17

Rencontre avec l'auteur Michel Lequesne

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque municipale - 300 rue Mg Lemonnier 
76480 Anneville-Ambourville

Initiation au jeu de rôles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-au-jeu-de-roles

Découvrez les règles d'une partie de jeu d'aventure 
avec un meneur de jeu.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde - Route de Montaigu 02820 Saint-Erme

Panique dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-dans-la-bibliotheque_487

Venez vivre une enquête grandeur nature avec 
l'escape game "Panique à la bibliothèque"

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Centre Culturel de Lafrançaise - 13 Place de la 
Halle 82130 Lafrançaise

Lecture érotique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
erotique

Lecture érotique par la compagnie théâtrale Patakès

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon
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Lectures par les enfants de l'atelier 
"Pages en Voix"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-
locale-des-petits-champions-de-la-lecture_358

Rejoignez-nous pour une soirée riche en lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque communautaire de Beaucamps-le-
Vieux - 3 rue de la poste 80430 Beaucamps-le-
Vieux

Lecture des textes de Michel Audiard
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
des-textes-de-michel-audiard

Lecture des textes ( scénarios, maximes...) de 
Michel Audiard

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Librairie L'Autre rive - 24 avenue Etienne 
Billières 31300 Toulouse

Page de verre ...atelier animé par Julie 
DECRIEM enseignante à l'école d'Art du 
CRD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/page-
de-verre-atelier-anime-par-julie-decriem-enseignante-a-l-ecole-
d-art-du-crd

Venez participer à la création d'un livre sur plaque 
de verrre !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Heures du conte en pyjama et Club 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-en-pyjama_378

Venez découvrir la bibliothèque de nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Gondreville - 11 rue de la 
Bergerie 54840 Gondreville

Lecture d'un E-book
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-un-e-book

Lecture du XXIe siècle

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock

Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-la-lecture_556

Lecture à voix haute de nouvelles.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Fontaine-Étoupefour - Allée du 
Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour

"Autour de la nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/autour-
de-la-nuit_577

Aventures, frissons, émotions, voyages, douceur 
seront présents tout au long de cette soirée 
spéciale autour de la nuit. Apportez votre oreiller, 
nous vous offrons la tisane ! Pour public adulte

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Bourganeuf - 2 
avenue du Docteur Butaud 23400 Bourganeuf

Exposition bookface !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-bookface

La bibliothèque met en place l'animation bookface 
à partir du 24 décembre jusqu'au 18 janvier afin de 
créer une exposition bookface dévoilée le 19 
janvier pour la nuit de la lecture!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_54

Rejoins-nous pour une soirée pyjama à la 
bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de Herrlisheim - 6 rue de Limoges 
67850 Herrlisheim

Lecture-rencontre avec l'auteur 
Christian Roux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
rencontre

L'auteur Christian Roux sera présent pour une 
lecture-rencontre

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Verneuil-sur-Seine - 91 avenue du 
Château 78480 Verneuil-sur-Seine

Ecouter, lire et jouer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecouter-
lire-jouer

Venez écouter des histoires, de la musique, lire, 
jouer à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Saint Valery en Caux - 15 Rue 
d'Etennemare 76460 Saint Valery en Caux

"Vue : De la lumière à l'ombre" : 
Déjouons notre vue !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vue-de-
la-lumiere-a-l-ombre-dejouons-notre-vue

Des activités seront disséminées dans toute la 
médiathèque afin de vous surprendre, vous tromper 
et vous amuser.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Presles-en-Brie - 3 
rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie

Une nuit à la médiathèque: speed-
booking !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-a-la-mediatheque-speed-booking

Venez partager vos coups de cœur littéraires 
pendant la Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Intercommunale Saint-Gaudens - 3 
Rue Saint-Jean, 31800 Saint-Gaudens

Passion écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/passion-
ecriture

À l’occasion de la Nuit de la lecture, les éditions À 
Contresens vous invitent à rencontrer de façon 
intime des auteurs dans une ambiance « soirée au 
coin du feu ». Dédicaces au programme

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ À Contresens Éditions - 2 Hameau de Villers la 
Fosse 02200 VAUXREZIS

Cluedo géant à la médiathèque/
ludothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cluedo-
geant-a-la-mediatheque-ludotheque

" Au petit matin, un meurtre a été commis : la 
bibliothécaire a été trouvée inanimée dans la 
médiathèque. Qui a pu faire ça /? Où  /et comment /? "

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de Labastide St 
Pierre - 17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-
Pierre

Nuit de la lecture (autrement) au Phénix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-phenix

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, venez 
découvrir comment lire autrement.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Le Phénix - 10 rue Elsa-Triolet 
14460 Colombelles
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Spectacle Les enquêtes du 
Commissaire Bergamote
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-les-enquetes-du-commissaire-bergamote

Une enquête policière théâtralisée dans laquelle les 
spectateurs deviennent les enquêteurs

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Marie Rouanet - 216 rue des 
Asphodèles 34270 Les Matelles

Apéro-jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
jeux-de-societe

Apéro-jeux de société autour de la lecture et des 
livres. Jeux familiaux dès 5 ans, autour des héros 
de la littérature.  Chacun apporte son en-cas, nous 
partagerons à l'auberge espagnole !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Laurent-sur-Gorre - Place 
de l'église 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Tapis de lecture et kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tapis-
de-lecture-et-kamishibai

Lectures de kamishibaï (petit théâtre japonais) et 
tapis de lecture animées par la crèche des P'tits 
Lutins

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

Observation et sensibilisation de notre 
patrimoine naturel et local à travers les 
livres et la photographie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
observation-et-sensibilisation-de-notre-patrimoine-naturel-et-
local-a-travers-les-livres-et-la-photographie

Thématique consacrée à la préservation de notre 
patrimoine naturel (faune, flore et biodiversité) et 
local (le long de la vallée de la Luzège)

17 - 19 janvier 2019

@ Librairie bouquinerie Carrefour Ventadour - 2 
Place du Marchadial 19300 Egletons

Alice au Pays des merveilles... à la 
Médiathèque de Flers pour la Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_872

Alice au Pays des merveilles... à la Médiathèque de 
Flers pour la Nuit de la Lecture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Flers Agglo - 9 rue du Collège 
61100 Flers

La Nuit de la Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-a-la-mediatheque-jeux-contes-et-histoires

La médiathèque célèbre la Nuit de la lecture et 
vous propose une soirée pleine de surprises !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Intercommunale Saint-Gaudens - 3 
Rue Saint-Jean, 31800 Saint-Gaudens

Visite commentée de l’exposition 
"Auguste Derrière... Mais qui êtes-vous 
donc ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
commentee-de-l-exposition-auguste-derriere-mais-qui-etes-
vous-donc

Le samedi 19 janvier, à la nuit tombée, les lumières 
s’éteindront, les couettes douillettes et les oreillers 
moelleux envahiront les salles de lecture ! 
Spectacle, lectures, chansons pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet
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"Lecture pelochon", "sieste 
littéraire","la librairie la nuit","du jour au 
lendemain" et "brunch &livres"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pelochon-sieste-litteraire-la-librairie-la-nuit-du-jour-au-
lendemain-brunch-livres

A la médiathèque, la librairie éphémère ou au 
studio de RQQG, venez lire, partager et/ou écouter 
des livres!! Quittez la couette et laissez vous 
surprendre!

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 22h00

@ Librairie éphémère de Bourbon L'Archambault - 
place de l'Hôtel de Ville 03210 Bourbon 
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L'Archambault
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Escape Game à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-a-la-mediatheque_671

"Votre famille a été repérée par une Agence de 
Renseignements qui souhaite vous recruter. 
Ensemble, vous allez passer un test pour devenir 
espions, et vivre votre 1ère vraie mission d’agents 
secrets…"

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque d'Aizenay - 1 rue Malpartida de 
Caceres 85190 Aizenay

Soirée jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-videos

Deux heures de retro-gaming sur très très grand 
écran pour attendre la Lune.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Siestes littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/siestes-
litteraires

Prenez un casque audio, installez-vous 
confortablement et découvrez un texte lu.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

Scène ouverte : lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte-lectures-a-voix-haute

Nous avons tous de petites ou grandes émotions 
liées aux mots...

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Soirée dinatoire et ludique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
dinatoire-et-ludique

Jeux de lettres, de mots, d'écriture... proposés par 
la médiathèque, avec soupe et vin chaud

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché 44830 Bouaye

Balade nocturne à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/balade-
nocture-a-la-mediatheque

Laissez-vous guider dans les coulisses de la 
Médiathèque à l’heure du crépuscule.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Découverte de livres anciens autour de 
l'astrologie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-de-livres-anciens-autour-de-l-astrologie

Découverte de l’influence des astres autour des 
livres anciens

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé 
53000 Laval

Nuit de la lecture à Bobo-Dioulasso
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-bobo-dioulasso

Soirée de la lecture pour tous les publics à Bobo-
Dioulasso

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Institut français de Bobo-Dioulasso - avenue de 
la concorde - Koko - Bobo-Dioulasso
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Nuit de la lecture à La Grande Passerelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-grande-passerelle

Le temps d'une soirée, prenez le temps de vivre la 
médiathèque autrement !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

Voyage de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
de-nuit

Embarquez pour un voyage de nuit en lecture...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque L'Ellipse - 5 rue des Blondes 
38360 SASSENAGE

Nuit orientale à la médiathèque de 
Quimper : tout un programme !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
orientale-mediahteque-quimper

La médiathèque va se transformer peu à peu… 
pour vous plonger dans une ambiance orientale... 
Des animations ludiques, intimistes, festives au 
programme !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque des Ursulines - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_464

Venez vous détendre dans notre coin jeux, à 
découvrir en famille, entre amis ou entre parfaits 
inconnus…

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Concert-rencontre scène locale avec 
Monada
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
rencontre-scene-locale-sous-reserve

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Marque-page mandala
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/marque-
page-mandala

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes

Lecture du ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
du-ciel

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Brignoles - Place Charles de 
Gaulle 83170 Brignoles

Lectures au coin du feu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
au-coin-du-feu_252

La boîte rouge se transforme en chalet, avec feu de 
bois et décoration hivernale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut 
44400 Rezé
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Lectures d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-ici-et-d-ailleurs_8

Le temps d'une soirée, nous vous proposons une 
passerelle entre le fonkèr réunionnais et 
l'esthétisme argentin.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Sud Sauvage - 33 rue Maury 
97480 Saint-Joseph

Soirée lecture "Maupassant et autres 
nouvelles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-maupassant-et-autres-nouvelles

Des élus de la commune liront quelques nouvelles 
de Maupassant, dans la bibliothèque qui ouvrira à 
la fin du mois de février.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale - Rue des écoles 41100 
Saint-Ouen

MONSIEUR HIRE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
monsieur-hire

Lecture musicale du roman de Georges Simenon : 
LES FIANÇAILLES DE MONSIEUR HIRE

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque d'Heyrieux - 2 rue du Cloître 38540 
Heyrieux

La Nuit de la lecture à Andrésy
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-andresy

La bibliothèque Saint-Exupéry propose de vous 
ouvrir exceptionnellement ses portes jusqu’à 22 
heures – une journée ponctuée par des instants de 
lectures à voix haute.

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 40, boulevard Noël-
Marc 78570 Andrésy

Lectures en partage /4
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-partage-4

Chaque lecteur dispose de 5 minutes pour lire en 
public un extrait d'un titre librement choisi. (roman, 
théâtre, poésie)

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Salon République - Centre République 44600 
Saint-Nazaire

Spectacle : Je lis si ça m’chante et 
Repas en lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-je-lis-si-ca-m-chante-et-repas-en-lecture

Je lis si ça m’chante : un spectacle familial avec 
Yvan Marc et Sabrina Livebardon

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Noirétable - Place de l'Eglise 
42440 Noirétable

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute_484

Lecture de nouvelles et extraits "coups de cœur" à 
voix haute

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Avenue des 
Anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Soirée de jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
de-jeux-et-de-lecture

Temps de lecture et de jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Valff - 133 rue 
Principale 67210 Valff
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Café Littéraire avec la présence de 
l'auteure Chelsea Cunningham
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire-chelsea-cunningham

Tables éclairées, lumières tamisées, venez 
participer à des moments d'échanges et de 
partages sur les livres de l'auteure Chelsea 
Cunningham, ponctués de pauses gourmandes.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Médiathèque  Martin Vives - Rue de la 
Libération 66270 Le Soler

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_541

Proposition de jeux de société variés en famille

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Correspondances participatives : 
envoyez une carte postale !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
correspondances-participatives-envoyez-une-carte-postale

Venez lire et découvrir les cartes postales reçues 
par la maison. Avant ou pendant la Nuit, envoyez 
votre carte postale ! Écrivez à Chateaubriand, aux 
loups, au peintre Girodet, à qui vous voulez !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Maison de Chateaubriand – Vallée-aux-Loups - 
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Nuit de la Lecture à Fontenay-sur-Eure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-fontenay-sur-eure

Poussez la porte de la bibliothèque et venez 
découvrir le monde merveilleux de la lecture, autour 
d'une boisson chaude... Rejoignez-nous pour la 1re 
Nuit de la lecture à Fontenay-sur-Eure de 18h à 22h

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Calliopé - 18 rue Pasteur 28630 
Fontenay-sur-Eure

Lectures en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-musique_141

L'orchestre à cordes de l'APEM sous la direction de 
Céline Fiorinelli et le saxophone de Mélanie Bergey 
répondront aux textes lus par les bibliothécaires 
pour une promenade entre les mots et les sons.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Le Château Centre Culturel - 2 
avenue Carnot 54130 Saint-Max

À l'abordage ! - concours de costume 
sur le thème "mer et piraterie"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-l-
abordage-concours-de-costume-sur-le-theme-mer-et-piraterie

Hissez les voiles le temps d'une soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Bernard Monge - 32 rue Fernand 
Rambert 13190 Allauch

Contes voyageurs et livres d'ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
voyageurs-et-livres-d-ailleurs

Voyagez à travers le monde avec les contes 
nomades

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie La Géothèque - 14 rue Racine 44000 
Nantes

Bal littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bal-
litteraire_131

Une histoire inventée pour l'occasion vous est 
contée en lectures dansantes

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne
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Nuit de la lecture étoilée - Soirée 
pyjama !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-etoilee-soiree-pyjama

Une soirée où tous les âges pourront s'amuser !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Olympe de 
Gouges - Place du 8 mai 1945 Les Casernes 
Espace Marti-Ducros 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

Initiation au jeu de rôle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-au-jeu-de-role_165

Le temps d'une soirée, jouez votre destin aux dés !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République 14100 Lisieux

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_234

Lecture à partir de l'oeuvre Les Années d'Annie 
Ernaux par la Cie "En Compagnie des barbares"

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Tournefeuille - 3 Impasse Max 
Baylac, 31170 Tournefeuille

Repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
partage_986

Profitez d’une fin de soirée gourmande.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Des 5e lisent une nouvelle aux CM2 et à 
leurs familles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute_167

Les 5e font découvrir une courte histoire aux CM2 
et à leurs familles...

17 et 19 janvier 2019

@ Centre scolaire Jeanne d'Arc - 10 Rue du 
Sauget, 39300 Champagnole

Découverte de nouveaux instruments
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-de-nouveaux-instruments

Présentation des nouveaux instruments

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Lectures, échanges, dédicaces avec 
plusieurs auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
echanges-dedicace-avec-plusieurs-auteurs

lecture publique par les auteurs à tour de rôle, puis 
échanges et discussions  (et dédicaces)

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Les beaux papiers - 57 rue de Paris 
91400 Orsay

Mystère à Poudlard
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mystere-a-poudlard

Apprentis sorciers, les participants seront plongés 
dans l'univers magique de l'École de Poudlard où 
ils devront résoudre les énigmes posées afin de 
retrouver les célèbres Reliques de la Mort.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque universitaire Lafayette - 1 
boulevard Lafayette 63000 Clermont-Ferrand
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Atelier : page de verre animé par Julie 
Decriem, enseignante à l'école d'art
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
page-de-verre-anime-par-julie-decriem-enseignante-a-l-ecoel-d-
art

Page de verre ... : atelier animé par Julie Decriem 
enseignante à l'école d'Art du CRD

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Surprises partie !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
surprises-partie

Après l’échauffement du Shabadabada, vous 
reprendrez bien une petite chanson ?

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque La Navette - 5 rue Michelet 76500 
Elbeuf-sur-Seine

À l'abordage ! - atelier manuel, paper toy
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-l-
abordage-atelier-manuel-paper-toy

Hissez les voiles le temps d'une soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Bernard Monge - 32 rue Fernand 
Rambert 13190 Allauch

Exposition "Ciel, miroir des cultures"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-ciel-miroir-des-cultures

Cette exposition présente la diversité des 
représentations du ciel à travers les âges et les 
cultures, et l’évolution des connaissances 
astronomiques.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

La Nuit de la lecture à la bibliothèque 
Forney
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-bibliotheque-forney

Des lectures et des performances nocturnes pour 
célébrer la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Forney - 1 rue du Figuier 75004 
Paris

Spécial sorcières - jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/special-
sorcieres

Prenez le temps de jouer en famille ou avec les 
autres lecteurs!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - Route de 
Bassemberg 67220 Villé

Nuit de la Lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_560

Des contes, des jeux et un bon apéro !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Mediathèque intercommunale de Cuq Toulza - 3 
rue du Savoir 81470 Cuq Toulza

Nuit fantastique - Une sieste pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique_484

Sieste musicale fantastique pour alimenter rêves et 
cauchemars...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau
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Lecture George Sand, une jardinière 
passionnée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
george-sand-une-jardiniere-passionnee

Partagez avec nous un temps fort de lecture et de 
conférence, autour de George Sand, une jardinière 
passionnée

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie La Plume du Sarthate - 83 avenue de 
Vogüe 18000 Bourges

Relax, écoutez c'est un livre !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/relax-
ecoutez-c-est-un-livre

Relaxez-vous le temps d'un extrait de livre audio. 
Écoutez, ce que vous avez toujours eu envie de lire.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Croc'Livres - 9 rue de Paris 77515 
Pommeuse

Rêve Partie et atelier book-face
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reve-
partie-histoires-en-pyjama

Pour un soir, on oublie la télé, on passe la soirée à 
la médiathèque et on découvre le book-face !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale Félix Trochu - 5 place 
de la gare 56380 Guer

La 3e Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-3e-
nuit-de-la-lecture

"Los caminos del alma/Les chemins de l'âme" 
anthologie de Jeanne Marie....poètes espagnols de 
la génération de 1927, Federico Garcia Lorca et 
Guerre Civile

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjamas_428

Grande soirée pyjama à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Nuit de la lecture au cœur de l'Avesnois 
pour les adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-coeur-de-l-avesnois-pour-les-adultes

De nombreuses animations seront proposées à 
l'occasion de la Nuit de la lecture de 17h à 22h.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque intercommunale d'Avesnes sur 
Helpe - 1 avenue Louis Loucheur 59440 Avesnes 
Sur Helpe

La Nuit de la lecture - "La Lecture dans 
tous ses états!" - Le concours de Bras 
de Fer Littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-la-lecture-dans-tous-ses-etats-le-concours-de-
bras-de-fer-litteraire

A l'occasion de la Nuit de la Lecture, nous 
célébrerons la Lecture dans tous ses états: lue, 
entendue et même bue... !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de L'atelier - 11 rue des Coteaux 
Bellevue 31140 Pechbonnieu

"Quand vient la nuit..." : lecture 
d'albums pour enfants sur le thème de 
la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quand-
vient-la-nuit-lecture-d-albums-pour-enfants-sur-le-theme-de-la-
nuit

Lecture d'albums jeunesse sur le thème de la nuit 
avec reconstitution au fil des récits d'une chambre 
d'enfant

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Guingamp - 1 place du Champ 
au Roy 22200 Guingamp
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Elena Ferrante, une énigme ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/elena-
ferrante-une-enigme

Partez à la découverte d'un auteur contemporain à 
succès!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Bidache - 24 rue des 
Jardins 64520 Bidache

La Nuit de la lecture en 36 stratagèmes - 
Les Trente-six stratagèmes (pour 
adultes)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-en-36-stratagemes-les-trente-six-stratagemes-
pour-adultes

Le temps d'une soirée, vous allez découvrir tous les 
secrets cachés dans les 36 stratagèmes.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Centre Culturel de Chine à Paris - 1 boulevard 
de la Tour-Maubourg 75007 Paris

Déambulation surprise nocturne et 
littéraire ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-surprise-nocturne

N'hésitez-pas à vous aventurer dans la pénombre 
de la médiathèque , vous y rencontrerez des 
surprises au détour des rayonnages !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale d'Arradon - 13 rue 
Plessis d'Arradon 56610 Arradon

Conte-zen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
zen

conte zen

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Pêche au paquet mystère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/peche-
au-paquet-mystere

Les 3-6 ans sont invités à venir jouer dès 14h à la 
médiathèque ! Qui pêchera le plus surprenant 
paquet ?

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

Histoires en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-en-famille

Petits et grands, venez lire et partager vos histoires 
d'enfants préférées (contes, albums...) en famille.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Vernouillet - 5 rue 
Paul Doumer 78540 Vernouillet

Nuit de la lecture 2019 à Kercado !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019-a-kercado

Dans le cadre de la 3e Nuit de la lecture, la 
médiathèque vous ouvre ses portes jusqu’à 22h, le 
samedi 19 janvier et vous propose un programme 
d’animations haut en couleurs !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Kercado - Place Cuxhaven 
56000 Vannes

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_539

Le temps, d'une soirée conviviale, venez nous faire 
découvrir votre livre favori ou celui du moment

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Librairie Plume & Image - 5 rue de l'Hopital 
89700 Tonnerre
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Lectures en correspondances
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-correspondances

3 temps : D'abord lectures par et pour les enfants; 
Puis lectures de correspondances et enfin coups de 
coeur des lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Cormeilles-en-Vexin 
- 3 rue de Montgeroult 95830 Cormeilles-en-Vexin

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_825

Poursuivez la découverte de l'univers décalé de 
Tony Havart autour d'un second spectacle conté !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Médiathèque de Gonesse - 4 rue Saint Nicolas, 
95500 Gonesse

Lectures à frissonner
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-frissonner

Le programme reste secret, mais sachez-le, vous 
aurez les chocottes, la frousse, la trouille… Vous 
êtes tentés ?

Samedi 19 janvier 2019, 19h45, 21h15

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Grand quizz littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/grand-
quizz-litteraire

Venez tester vos connaissances littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Amant-Tallende - 2 rue 
Pasteur 63450 Saint-Amant-Tallende

Babel Heureuse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/babel-
heureuse

La Médiathèque de Montceau-les-Mines propose 
Babel Heureuse pour la 3e édition de la Nuit de la 
lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Montceau-les-Mines - Les 
Ateliers du Jour 56 Quai Jules Chagot 71300 
Montceau-les-Mines

Atelier "Laissez-vous tirer le portrait !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
laissez-vous-tirer-le-portrait

Atelier de lecture et d'écriture pour les petits et les 
grands autour du portrait avec l'auteure Isabelle 
Damotte

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Puy-Saint-Martin - 4 place 
Chantecaille 26450 Puy-Saint-Martin

Le corps en éveil… pour la nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
corps-en-eveil-pour-la-nuit-de-la-lecture

La nuit tombée, la bibliothèque se fait douillette. 
Dans la pénombre, nos cinq sens s'éveillent, la 
lecture se fait avec le corps, et un spectacle vous 
attend blotti sous une tente.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany

Jeux de société autour des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/an-
abend-party-lekturen-und-spiele-satz-um-die-worter

soirée lectures et jeux autour des mots

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale de Baulon - 4 rue 
Philippe 35580 Baulon
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La tour Labyrinth débarque à 
Beaucamps !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-tour-
labyrinth-debarque-a-beaucamps

Découvrez le nouvel outil mis à la disposition par la 
BDS

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque communautaire de Beaucamps-le-
Vieux - 3 rue de la poste 80430 Beaucamps-le-
Vieux

Chasse aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-livres_899

Partez à la découverte de la médiathèque dans le 
noir !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Roland Florian - 361 rue Aristide 
Briand 60170 Ribécourt-Dreslincourt

Nuit de la lecture à Vertaizon - Lecture à 
voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-vertaizon-lecture-a-voix-haute

L'association Lire et Faire Lire en collaboration 
avec la FAL63 se mobilise à l'occasion de la Nuit 
de la lecture pour le plaisir des pluspetits comme 
des plus grands !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque L'Ivre d'Images - 5 rue du 
commerce 63910 Vertaizon

Il était une nuit ... Venez passer une 
soirée exceptionnelle au XIXème siècle 
à la (re)découverte des contes : lecture 
de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-nuit-venez-passer-une-soiree-exceptionnelle-au-xixeme-
siecle-a-la-re-decouverte-des-contes-qui-ont-berce-notre-
enfance

Venez assister à des lectures de contes pour tous 
les âges

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque George Sand - 4 place André 
Malraux 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Rencontre avec la poétesse Luce 
Guilbaud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-luce-guilbaud

Sous le signe de la poésie

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Pierre Menanteau 
- 3 rue de l'Adjudant Barrois 85400 Luçon

Application Wattpad
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
application-wattpad

Une application qui permet de lire des œuvres 
créées par tout un chacun !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde - Route de Montaigu 02820 Saint-Erme

Lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-auteur-jeux-litteraires-lectures-a-haute-voix-buffet-
sale-sucre_808

Lectures à haute voix de morceaux choisis par les 
participants

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_83

Voyagez avec nous, en contes et en musique

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Vermand - Place de 
l'Hôtel de Ville 02490 Vermand
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Pa-Potage de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pa-
potage-de-nuit

Venez partager un bol de soupe offert par la 
médiathèque et profitez ensuite de chansons et 
lectures à voix haute sur le thème de la nuit. 
Chacun peut apporter des douceurs  partager pour 
le dessert.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque d'Essert - Place de la mairie, 
90850 Essert

Le courrier des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bingo-
des-lettres

Soirée ludique, des lettres , des chiffres... ne ratez 
pas la correspondance !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie Larcelet - 46 avenue de la République 
52100 Saint-Dizier

Grande soirée d'enquête à l'école de la 
magie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/grande-
soiree-d-enquete-a-l-ecole-de-la-magie

Seul ou en équipe, venez résoudre l'enquête de la 
Coupe, en déambulant dans l'école de la magie. 
Interrogez les professeurs et résolvez l'énigme !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Villedieu-les-Poêles Rouffigny - 
12 place des Halles 50800 Villedieu-les-Poêles

"Pierre et les Ogres" - Projection du 
documentaire de Camille Lancry et 
rencontre avec la documentariste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pierre-
et-les-ogres-projection-du-documentaire-de-camille-lancry-52-
mn-et-rencontre-avec-la-documentariste

Pierre Perret, fête ses 60 ans de carrière. A cette 
occasion, les Ogres de Barback décident de 
revisiter son répertoire, en y associant plusieurs 
artistes engagés.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Lectures érotiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
erotiques_826

Partez à la découverte des libraires du village du 
livre d'Esquelbecq...

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Espace culturel Jean-Michel Devynck - 9 place 
Bergerot 59470 Esquelbecq

Des livres et des mots - atelier de 
calligraphie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
livres-et-des-mots-atelier-de-calligraphie

Le temps d'une soirée mots et auteurs se 
mélangeront autour de lectures et de jeux ..

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Montmajour - Rue des Écoles 
83143 Le Val

Un dernier conte pour la route...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
dernier-conte-pour-la-route_102

Avant de se quitter, Marie-France nous propose un 
florilège de contes.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de Vendargues 34830 Jacou

A toi de jouer !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-toi-de-
jouer_874

Êtes-vous prêts à défier vos amis, vos frères et 
sœurs ou vos parents dans des parties de jeux de 
société ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz
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Ecouter, lire...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecouter-
lire

Le temps d'une soirée, venez écouter, ou lire, pour 
vous laisser emporter par les mots.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Ségoufielle - Impasse de 
Cabaret 32600 Ségoufielle

Contes pour adultes : "Les premières 
nuits de Shéhérazade"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
pour-adultes-les-premieres-nuits-de-sheherazade

Embarquez dans les contes des Mille et une nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Lectures, entrecoupées d'intermèdes 
musicaux... pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
entrecoupees-d-intermedes-musicaux-pour-adultes

La médiathèque vous invite à venir écouter des 
lectures, entrecoupées d'intermèdes musicaux.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Veigy-Foncenex, 
Espace ABC - 170 route du Chablais 74140 Veigy-
Foncenex

Instants frissons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/instants-
frissons

Petites projections qui vous feront froid dans le dos !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Contes en  pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_598

Contes à dormir debout ? Albums pour rire ? 
Kamishibaï pour trouver la route des étoiles ? On 
vous raconte tout ... en pyjama ! !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Pietrosella - Plage du Ruppione 
20166 Pietrosella

Soirée lecture avec Frank Chantepie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-avec-frank-chantepie

Frank Chantepie lira des extraits de son livre 
"Chaman Leçon de voix et de voies"

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie L'autre-Rive - 21 rue de la Paix 44000 
Nantes

Le livre fait son cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
cinema-lecture-debat-tonbooktoo

Soirée cinéma-débat avec "Le Diable s'habille en 
Prada" et autres adaptations de livres en films

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Pépinière 27 - 27 rue du chemin vert 75011 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-nuit-de-la-lecture-
le-livre-fait-son-cinema-54708857666

Poésie de papier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/poesie-
de-papier

Découvrez comment donner une seconde vie aux 
livres !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange
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Cluedo grandeur nature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cluedo-
grandeur-nature

Enquête en équipe

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Tournon-sur-Rhône - 
Place Saint-Julien 07300 Tournon-sur-Rhône

Blind test musique... CLASSIQUE !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-musique-classique

Une musique... une réponse !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé 
53000 Laval

Soirée magie: spectacle 100% magie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
magie

Approchez, approchez, venez plus près… Entrez 
dans le monde merveilleux de la magie et de 
l'illusion !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Amélie-Murat - 2 allée du Parc 
63400 Chamalières

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
partagees_411

Venez partager un extrait de votre œuvre littéraire 
préférée

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque du Château de Ballainvilliers - 17 
rue du général Leclerc 91160 Ballainvilliers

Lire aux étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-aux-
etoiles

Le temps d'une soirée, récits des origines ou 
aventures fantastiques pour contempler les étoiles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie L'or des étoiles - 29 rue Saint-Etienne 
89450 Vézelay

Visite nocturne de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
nocturne-et-blind-test-litteraire

Visite nocturne : Venez visiter la médiathèque à la 
lampe de poche ou à la frontale et écouter des 
histoires lors d’un parcours insolite.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de La Roche-sur-Foron 
- 40 rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron

Escape game pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-adultes

Un jeu de société qui vous rendra fou! : Unlock 
Escape Adventures !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

Douillettes lectures nocturnes filmées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
douillettes-lectures-nocturnes-filmees

Mise en scène filmée de lectures avant 
l'endormissement, dont vous serez le héros... Avec 
la participation du FABLAB du Pays du Clermontois

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque centrale de Clermont - 19 place de 
l'Hôtel de Ville 60600 Clermont
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Spectacle de Souleymane Diamanka à la 
Fête de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fete-du-
livre-sur-le-theme-et-si-on-prenait-le-temps_951

Prenez le temps de découvrir le spectacle "One 
man Show" de Souleymane Diamanka

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Salle de la Halle - 111 clos du pré de la Cure 
74250 Viuz-en-Sallaz

Embarquement dans le Poudlard 
Express à la rencontre d’Harry Potter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
embarquement-dans-le-poudlard-express-a-la-rencontre-d-
harry-potter

Animation autour d'Harry Potter

Samedi 19 janvier 2019, 21h15

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

L'image des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-image-
des-mot-spectacle-performance-avec-laurent-corvaisier-et-
ralph-nataf

Une performance audio-visuelle vivante par le 
peintre et illustrateur Laurent Corvaisier et le 
musicien conteur Ralph Nataf

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 avenue 
Jean Jaures 46000 Cahors

Lectures animées par les bibliothécaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
animees-par-les-bibliothecaires

Un moment de lectures pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 21h15

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22 
rue André Maurois 4470 Carquefou

Lectures numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
numeriques_265

Histoires interactives à partager en famille.

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

"Le chagrin de ma contrebasse"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
chagrin-de-ma-contrebasse

Lecture

Samedi 19 janvier 2019, 21h15

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

"Frisson dans le noir" lecture de textes 
d'horreur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/frisson-
dans-le-noir-lecture-de-textes-d-horreur

Avez-vous le cœur bien accroché et du courage ? 
Expérience inédite pour tester ses émotions.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 21h15

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

La nuit, je rêve : "Venez dormir chez 
moi" (lecture musicale, poésie à voix 
haute, projection vidéo)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-atelier-collectif-et-projection-video-venez-dormir-chez-
moi-exposition-la-nuit-je-reve

Ecoutez une lecture-balade poétique en musique, 
prenez la parole en récitant de la poésie à voix 
haute, et cheminez dans votre corps durant un 
body scan vidéo.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ MPAA/Breguet - Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs - 17-19 rue Breguet 75011 
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Marathon lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-lecture_216

2h45 de lecture non-stop, en compagnie de 
l'écrivain Sonz et ses "Bêtes à lire - Traité 
d'acariologie".

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Atelier d'écriture à la frontale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-a-la-frontale

Laissez libre cours à votre plume à la seule lumière 
d'une frontale !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 21h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : La 
battle !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-defi-lecture-et-interpretation

Les bibliothécaires vous mettent au défi 
d'interprêter avec elles de courts dialogues extraits 
des pièces les plus connues de Shakespeare ! 
Aurez-vous le cran de relever le défi ?

Samedi 19 janvier 2019, 21h15

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Spectacle "les Petits salons de lecture"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-les-petits-salons-de-lecture

Venez découvrir ce spectacle familial tout en 
musique...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 21h00

@ Médiathèque Michel Nicolas - Place de 
l'ancienne mairie 53600 Évron

Otimani slame pour Barbières
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/otimani-
slame-pour-barbieres

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 BARBIERES

Lectures horizontales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
horizontales

Laissez-vous bercer par les textes courts choisis et 
lus par les Souffleurs de mots

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

Nuit orientale à la médiathèque de 
Quimper
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ostliche-
orientalische-nacht-in-der-mediathek-von-quimper_943

Rejoignez-nous pour partager un souvenir littéraire 
ou musical qui vous rappelle un pays d’Orient !

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque des Ursulines - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper

Jeux de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
livres

Jouez en famille à partir de 4 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans
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Lectures choisies ; partez à la 
découverte de l'esprit Libellule
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
choisies-partez-a-la-decouverte-de-l-esprit-libellule

Tout au long de la soirée le comédien Frédéric 
Liénard de la compagnie La caravane des illuminés 
avertis fera 3 lectures de 15 à 20 minutes à partir 
de textes issus de notre fonds.

Samedi 19 janvier 2019, 19h15, 20h15, 21h15

@ La Libellule Café-Librairie - 6 rue de la 
grenouillère 68000 COLMAR

Dans l'univers de Balzac
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
selection-de-documents-precieux-relatifs-a-balzac

Découvrez des documents précieux conservés à la 
bibliothèque de Tours

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Tours - 2 bis avenue 
André Malraux 37000 Tours

Des albums illustrés pour les grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
albums-illustres-pour-les-grands

Retrouvez votre âme d'enfant et profitez de lectures 
d'albums jeunesse !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_353

Partez à l'aventure en quête du trésor de la 
médiathèque. Mais attention ! Sorcières, sortilèges 
et magiciens vous attendent sur le chemin...

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Lecture musicale : Lettres de Westerbork
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-lettres-de-westerbork

D’après les écrits d’Etty Hillesum. 1942-1943 : 
depuis le camp de transit de Westerbork, aux Pays-
Bas, une jeune femme juive entretient une 
correspondance régulière avec ses amis 
d’Amsterdam.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Correspondances - 181 avenue de 
la Plage 01220 Divonne-les-Bains

Concert "Nocturne" par Opus 14 - 
Emmanuelle Janenez, pianiste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
nocturne-par-opus-14-emmanuelle-janenez-pianiste

Découverte du nocturne pour piano et son évolution 
au cours des 19è et 20è siècles : J. Field, F. 
Chopin, A. Scriabine, S. Rachmaninov, E. Grieg, E. 
Satie, S. Barber...

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Marathon de lecture dans toutes les 
langues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture-dans-toutes-les-langues

Un marathon de lecture pour écouter et lire dans 
toutes les langues !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Fons - Place Roger 
Salengro 69190 Saint-Fons

Soirée découverte livre audio
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
decouverte-livre-audio

Venez avec votre plaid vous installer dans nos 
transats le temps d'écouter un livre audio, partage 
des émotions et découverte de la diversité du livre 
audio avec possibilité d’emprunter.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de La Ville-ès-Nonais - 
15 rue de la Rance 35430 La Ville-ès-Nonais
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Quizz culture générale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
culture-generale

quizz culture générale

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Breil-sur-Roya - 1bis rue 
Pasteur 06540 Breil-sur-Roya

Spectacle de contes illustrés " La Valse 
des flocons"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle_698

Spectacle de contes et d'ombres chinoises avec 
des silhouettes de papier...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Votre soirée à la médiathèque - atelier 
créatif "bouteilles à la mer"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/votre-
soiree-a-la-mediatheque-atelier-creatif-bouteilles-a-la-mer

Pour compléter votre soirée

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

"Voyage au bout de la couette", en 
pyjama et avec son doudou !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama-et-avec-son-doudou

Lors d'une soirée cocooning, lecture autour d'un 
"voyage au bout de la couette" à la découverte de 
pays lointains, de leur flore et leur faune

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Sailly-sur-la-Lys - 3370 rue de la 
Lys 62840 Sailly-sur-la-Lys

Spectacle Media Medium : théâtre 
d'improvisation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-media-medium-theatre-d-improvisation

Quand l'improvisation paranormale fait revivre les 
grands auteurs littéraires...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Véron - Avenue de la 
République 37420 Avoine

Lectures au crépuscule
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
au-crepuscule_8

Fantastique, poétique, romanesque... Evasion 
garantie

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale - Pôle culturel de la 
Visitation - 2 Place du marché 74200 Thonon-les-
Bains

Lectures à la chandelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-la-chandelle

Dans la pénombre, rejoignez-nous pour la Nuit de 
la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale du Pays Viganais 
- 11 rue des Barris 30120 Le Vigan

Atelier jeux vidéo et casque de réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
video-et-atelier-casque-realite-virtuelle

Plongez au cœur de l'espace et accrochez votre 
ceinture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan
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Auberge espagnole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
auberge-espagnole_843

Sous forme de buffet : thème cuisine du Monde. 
Amenez un plat que vous souhaitez faire découvrir.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque L'Apostrophe - 5 allée Verte 29870 
Lannilis

Pac-Man party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pac-
man-party

Pac-Man, le jeu grandeur nature !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Votre soirée à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/votre-
soiree-a-la-mediatheque

Pour compléter votre soirée

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

La voix des lecteurs : ciné rencontre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-voix-
des-lecteurs-cine-rencontre

Projection surprise de cinq courts métrages autour 
du Prix littéraire La Voix des lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Blansimon - 30 rue 
Eugène Lescourt 33540 Blasimon

Scénette tréâtrale : ma bibliothèque et 
moi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
performance_250

Que fait la dame qui dort dans un vrai lit dans la 
bibliothèque ? Il y a un gros réveil sur la table de 
chevet et des piles de livres sur le tapis.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Capdenac-Gare - Parc de 
Capèle 12700 Capdenac-Gare

Soirée pour les 8-12 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pour-les-8-12-ans

Une soirée ludique et conviviale proposée par les 
bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiatheque intercommunale du Monflanquinois 
- 16 rue Sainte-Marie  47150 Monflanquin

Au bord de la forêt du souffle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-bord-
de-la-foret-du-souffle

Conte musical

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Gaillac - 74 place d'Hautpoul 
81600 Gaillac

Pyja-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pyja-
livres_789

Bienvenue dans une « bulle d’imagination »

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de Bacquepuis - 12 rue d'Evreux 
27930 Bacquepuis
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Entre soleil et lune, un conte de Mapie 
Caburet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/entre-
soleil-et-lune-un-conte-de-mapie-caburet

Spectacle de conte par Mapie Caburet de la 
compagnie A la lueur des contes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Pontarlier - 69 rue 
de la république 25300 Pontarlier

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes_230

Lecture de contes, jeux, voyage photos, musiques 
du monde

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque L'Apostrophe - 5 allée Verte 29870 
Lannilis

Game of series
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/game-
of-series_674

Testez vos connaissances en séries télévisées !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Tours - 2 bis avenue 
André Malraux 37000 Tours

En chemin : concert yiddish
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
chemin-concert-yiddish

Par le Petit chœur de femmes du Conservatoire de 
musique du Bocage Bressuirais

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Château de Genève - Place du maréchal Juin, 
79320 Moncoutant

Radio La Cherche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/radio-la-
cherche

Une radio éphémère in situ accompagnera la Nuit 
de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Cro-Mignon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cro-
mignon

le temps d'une soirée devenez Cro-Mignon et 
bullez comme lui !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 11h30, 18h30, 
19h30, 20h30

@ Bibliothèque municipale - Le bourg 69690 Saint-
Julien-sur-Bibost

Donnez libre-cours à vos envies !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_84

Donnez libre-cours à vos envies, au gré de votre 
bibliothèque poésies, nouvelles, morceaux choisis, 
incipit de votre roman préféré, dialogues venez 
échanger avec Vincent Martorell auteur régional

Samedi 19 janvier 2019, 07h00, 18h30, 19h30, 
20h30

@ Bibliothèque Jean Rouig - Rue de Pelach 31160 
Arbas

Murder Party avec Béatrice Bottet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-avec-beatrice-bottet

Murder party (jeu-enquête en équipe)

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathéque Robert Calméjane - 118 Grande 
Rue 93250 Villemomble
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Soirée pyjama à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-a-la-mediatheque_50

Le temps d'une soirée, théâtre d'ombres, 
marionnettes viendront enchanter les petits !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Noues-de-Sienne - Place du 
champ de foire 14380 Noues-de-Sienne

"A trop écouter les loups, on finit par se 
faire envoûter"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-trop-
ecouter-les-loups-on-finit-par-se-faire-envouter

Venez écouter des histoires envoûtantes et 
frissonantes dans une ambiance tamisée...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Créanto La Médiathèque - 4 Rue de Metz, 
57690 Créhange

Ateliers de calligraphie avec Stéphanie 
Devaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
de-calligraphie-avec-stephanie-devaux

Découverte de l'art de la calligraphie avec 
Stéphanie Devaux artiste plasticienne (2 ateliers 
d'une heure chacun)

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Atelier constellations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
constellations

Autour de maquettes, partez à la découverte des 
constellations et de leur mythologie!

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Rouge de...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rouge-
de

Contes, lectures et chansons pour oreilles (très) 
averties

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque la source - 10 place de la Mairie 
59122 Rexpoede

Just dance / Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/just-
dance-nuit-de-la-lecture

Dansez avec la Wii. Une première initiation.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Spectacle "Les Amours de William"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-les-amours-de-william

Les apprentis comédiens du conservatoire de 
Versailles se proposent de vous faire découvrir des 
citations et scénettes extraites des pièces de 
Shakespeare.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Salle du Prieuré de Rennemoulin - 78590 
Rennemoulin

Apéro-lecture d’albums pour celles et 
ceux qui ont passé l’âge
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
lecture-d-albums-pour-celles-et-ceux-qui-ont-passe-l-age

Une séance de lectures d'albums – des très 
grands, des très bêtes, des très méchants, des très 
drôles et des très émouvants, à l'attention des 
adultes (pour une fois !)

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30

@ Médiathèque de Bellevue - Place Napoléon III 
29200 Brest
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Histoires qui font peur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-qui-font-peur_521

Histoires qui font peur, pour les petits à partir de 6 
ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Ateliers et activités à faire en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
et-activites-a-faire-en-famille

Des activités à faire en famille

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h30, 20h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Contes du tapis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
du-tapis

Des histoires, encore des histoires, toujours plus 
d’histoires, de celles qui sont magiques à celles qui 
font peur en passant par celles qui font rire, il y en 
aura forcément une pour toi.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque La Passerelle - 3 chemin de la 
Passerelle 01600 Trévoux

"Eros en bref", par la Compagnie La 
Magouille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/eros-en-
bref-par-la-compagnie-la-magouille

Une représentation de deux petites formes de 
"Lady Chatterley", d'après le roman de D.H. 
Lawrence et de "La folie de Roméo et Juliette", 
d'après la pièce de William Shakespeare

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Caudebec-en-
Caux - Place d'Armes 76490 Caudebec-en-Caux

Quizz séries TV / Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
series-tv-nuit-de-la-lecture

Êtes vous incollable sur les séries télé ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Nuit de la lecture à la basilique 
20h30-23h30
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-19-janvier-2019_980

Rencontres plurielles autour du livre : " lectures, 
écritures, tables rondes, échanges culturels"

Samedi 19 janvier 2019, 20h30, 23h00

@ Basilique de Marçay - 5 chemin de la 
Ragondilière 86370 Marçay

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
soupes-buffet-sale

2 sessions

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1, 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Marathon de lecture de beaux albums 
jeunesse et kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture-de-beaux-albums-jeunesse-et-kamishibai

Venez écouter des lectures de beaux albums et 
kamishibaïs au 1er étage de la médiathèque dans 
la salle du rideau.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre
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Soirée pyjama avec l'armoire aux 
histoires !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-avec-l-armoire-aux-histoires

Une conteuse ouvrira les portes de son « armoire 
aux histoires » afin de réchauffer les petites 
oreilles, pour cette première Nuit de la lecture à 
Castets !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Ludo-médiathèque de Castets - 97 rue des arts 
40260 Castets

Soupe de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_961

Venez déguster en famille des contes épicés, de la 
soupe merveilleuse autour d'une table festive, en 
compagnie de Martine Forrer, conteuse. Sur 
réservation au 03 73 16 01 14. Gratuit.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Bussy-Rabutin - Hôtel de ville – 
Place du Champ de Mars 71400 Autun

Chercher l'Arctique : lecture-rencontre 
avec Bérengère Cournut
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chercher-l-arctique-lecture-rencontre-avec-berengere-cournut

Découvrez la culture inuit à travers un roman inédit, 
venez échanger avec l'auteure et une scientifique, 
admirez des collections issues des expéditions 
polaires anciennes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Muséum national d'histoire naturelle - 
Bibliothèque centrale - 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 Paris

Ateliers créatifs de marque-pages et 
photophores
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
creatifs-de-marque-pages-et-photophores

Créez vos propres marque-pages et photophores et 
gardez un souvenir mémorable de cette soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Atelier marque-pages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
marque-pages

Fabrication libre de marque-pages pour enfants et 
adultes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de Montech - 21 
rue de l'usine, ancienne Papeterie, 82700 Montech

Ateliers créatifs pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
creatifs-pour-les-enfants_846

Des temps de créations

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale - Pôle culturel de la 
Visitation - 2 Place du marché 74200 Thonon-les-
Bains

Lecture théâtralisée de "La cote 400" de 
Sophie Divry
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatralisee-de-la-cote-400-de-sophie-divry

Venez découvrir cette formidable prestation 
théâtralisée !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen 14600 Honfleur

Spectacle : "Scènes conjugales" par la 
compagnie Le Reptile Cambrioleur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-scenes-conjugales-par-la-compagnie-de-theatre-le-
reptile-cambrioleur

Un spectacle de François Pick

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Boris Vian - Place Charles de 
Gaulle 92410 Ville-d'Avray
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Nanette et la Grenouille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nanette-
et-la-grenouille

Nanette et la grenouille

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30

@ Bibliothèque de Bacquepuis - 12 rue d'Evreux 
27930 Bacquepuis

Lecture poétique autour de Hermann 
Hesse et Pierre Seghers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
poetique-autour-de-hermann-hesse-et-pierre-seghers

Présentation et lecture des poèmes de Pierre 
Seghers et Hermann Hesse à l'occasion de la 
parution des recueils, Dis-moi, ma vie et C'en est 
trop - Poèmes1892-1962 (lecture bilingue allemand-
français).

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Le Merle moqueur - 51 rue de Bagnolet 
75020 Paris

Dans le silence des aubes : Contes des 
1001 nuits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-le-
silence-des-aubes-contes-des-1001-nuits

Contes des 1001 par Fred Leblanc (Cie la parole 
qui chemine)

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Fontcouverte - 13 route du bourg 
17100 Fontcouverte

Visite sur la lecture dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
sur-la-lecture-dans-la-bibliotheque

Venez découvrir dans la splendide architecture 
années 1930 du bâtiment, comment la lecture a été 
mise en scène par l’architecte et les artistes qui ont 
réalisé la bibliothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 21h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Exposition Nos mémoires vivent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-nos-memoires-vivent

En 2019 à Grenoble, la Nuit de la lecture sera à la 
fois poétique et turbulente avec Julien Delmaire 
romancier et poète slameur, ludique et musicale 
avec un Karaoké littéraire associant le public.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 
Boulevard maréchal Lyautey 38000 Grenoble

La chasse aux héros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
chasse-aux-heros

Une chasse au trésor riche en énigmes qui associe 
plaisir du jeu et réalité augmentée !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Jeux vidéos
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
videos_711

Jeux vidéos avec casques de réalité virtuelle

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Le grand remue-méninges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
grand-remue-meninges

Grand quizz de culture générale

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 rue Gabriel 
Fauré 51200 Epernay
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Concert de Tinkiette la Guinguette !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
tinkiette-la-guinguette

Terminons cette journée par un concert rétro-
guinguette festif endiablé !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Histoires fleuries
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
fleurie

Au programme des graines, des fleurs, des légumes

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Mots en Marge - 11 Place de la Liberté, 
92250 La Garenne-Colombes

"Les Mots de la Gourmandise" - 
Échange convivial sur nos lectures 
"gourmandes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-de-la-gourmandise-echange-convivial-sur-nos-lectures-
gourmandes

En lien avec l'exposition "Les Mots de la 
Gourmandise", un échange de lectures sur ce 
thème sera proposé pour un public adulte. Des 
lectures, des jeux, des animations sont prévus pour 
les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Gaston Chaissac - Rue du Marché 
89200 Avallon

Contes numériques avec Pipo le lutin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
numeriques-avec-pipo-le-lutin

Découvrez une approche ludique, interactive et 
participative du conte.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Nuit fantastique à Angers - "Ma BD à 
musée"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique-a-angers-ma-bd-a-musee

À partir d’œuvres choisies dans les musées, les 
auteurs de BD comme Olivier Supiot, Tony 
Emeriau, Téhem, Mathou... re scénarisent un projet 
pour une performance dessinée suivie d'une 
séance dédicace.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h15

@ Musée des Beaux-Arts d'Angers - 14 rue du 
Musée 49000 Angers

Prouve que tu existes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/prouve-
que-tu-existes_722

Conférence fantaisiste pour un manipulateur et une 
manipulatrice par le Théâtre du Palpitant

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de La Ferté Saint-Aubin 
- 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté Saint-Aubin

Scène ouverte pour lectures en VO sur 
le thème des 1001 nuits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte-pour-lectures-en-vo-sur-le-theme-des-1001-nuits

Apportez votre texte ou venez lire des textes dans 
toutes les langues.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Spectacle Le VéToLiBRaiRe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-le-vetolibraire

Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de 
mystérieux virus circulent dans les rayonnages et 
contaminent les livres : les mots disparaissent, les 
personnages s’égarent, les pages se tachent.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas
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Exposition de dessins et textes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-de-dessins-et-textes

.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 20h00

@ Galerie L'Onde - 8ter rue de la Mer 14470 
Courseulles-sur-Mer

Quelques phrases pour donner envie !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
quelques-phrases-pour-donner-envie

Venez lire un extrait de votre roman préféré et 
découvrez de nouveaux textes. Ambiance tamisée 
et boissons chaudes offertes pour un moment 
convivial.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale - 34 rue d'Aumale 
60500 Chantilly

Résidence d'artiste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
residence-d-artiste

Le temps d'une soirée, rencontrez l'auteur en 
résidence !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Champagnac-de-Belair - Le 
bourg 24530 Champagnac-de-Belair

Contes en pyjama rayé ou à pois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama-raye-ou-a-pois

Chut !! Plus de bruit, c’est la ronde de nuit…

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Bibliothèque municipale - 21 avenue de la 
Liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Quizz littéraire et repas tiré du sac
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
litteraire-et-repas-tire-du-sac

Venez tester vos connaissances littéraires !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Je vous écris d'ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/je-vous-
ecris-d-ailleurs

Lecture spectacle par l'Escalier, compagnie 
théâtrale

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Quetigny - 4 rue des Vergers 
21800 Quetigny

70 éme anniversaire des éditions 
Rougerie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/70-eme-
anniversaire-des-editions-rougerie

La médiathèque Jean Giraudoux, Bellacor et Lire et 
Chanter en Basse Marche fêtent les éditions 
Rougerie !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Giraudoux - 12 place du 
Palais 87300 Bellac

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_122

Escape game pour les enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h30

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon
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Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_281

Venez jouer en famille à des jeux de société dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Lectures "Septième art"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
septieme-art

Pendant que les étoiles brilleront sur le massif de la 
Chartreuse, Anagramme vous offrira une lecture 
tout en glamour sur le 7ème art !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierre de 
Chartreuse - Place de la Mairie 38380 Saint-Pierre-
de-Chartreuse

La folle nuit de Doudou et ses amis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-folle-
nuit-de-doudou-et-ses-amis

Fais vivre à ton doudou une expérience unique !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Gaillac - 74 place d'Hautpoul 
81600 Gaillac

Repas musical partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
musical-partage

Prends ton pique nique, et viens partager un temps 
convivial à la médiathèque, en musique ! Boisson 
offerte

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Andernos-les-Bains - Pac du 
Broustic 33510 Andernos-les-Bains

Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes_402

Une soirée pour se laisser guider sur les chemins 
des légendes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Lumes - 1 rue de la 
poste 08440 Lumes

Music'n chips en nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/music-n-
chips-en-nocturne

Un concert 360° noctambule de 2 fois 30 minutes 
autour d’un univers sonore allant de la techno 
minimale à la transe en passant par le dub, ou 
encore le drum’n bass.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Médiathèque de La Riche - Place du Maréchal 
Leclerc 37520 La Riche

"Panique dans la Bibliothèque" - Escape 
game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-dans-la-bibliotheque_854

La crédulité sera votre pire ennemi...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 20h00

@ Médiathèque municipale - Rue Emile Zola 11370 
Leucate

Spectacle poétique "Deux fois rien"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-poetique-deux-fois-rien

Dans le cadre de la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture, la médiathèque La Rose des Vents vous 
propose un spectacle poétique et musical.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale La Rose des 
Vents - 3 allée de l'Espace Futurum 62340 
Bonningues-les-Calais
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Soirée jeux à la médiathèque 
l'Apostrophe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-a-la-mediatheque-l-apostrophe

Venez passer la soirée en famille à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque l'Apostrophe - Place de l'Eglise 
87140 Nantiat

Escape Game "Panique dans la 
bibliothèque" pour la Nuit de la lecture 
2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-dans-la-bibliotheque-pour-la-nuit-de-la-lecture-
du-19-01-2019

Qui parviendra à résoudre le mystère de la 
médiathèque... ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Laroque-des-Albères - 14 Rue du 
Stade, 66740 Laroque-des-Albères

Escape game "Panique dans la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-dans-la-bibliotheque_155

Mêlant sciences et investigation, cette enquête-jeu 
grandeur nature invite tous les curieux et curieuses 
à vivre une expérience immersive originale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'agglomération - 660 Boulevard 
John Kennedy, 83300 Draguignan

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute_478

Lecture proposée par un comédien

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Lecture par Marianne Basler et Lydie 
Salvayre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
par-marianne-basler-et-lydie-salvayre

Lecture de "7 femmes" de Lydie Salvayre par 
Marianne Basler et Lydie Salvayre (Prix Goncourt 
2014)

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Théâtre de l'Hôtel de Ville - 1 Place de la 
Libération 32000 Auch

Réalisation de cartes du ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
realisation-de-cartes-du-ciel

Réalisation d'une carte du ciel pour repérer les 
constellations toute l'année

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 20h00

@ Médiathèque municipale de Givenchy-en-
Gohelle - Allée du 85e Bataillon des Nova Scotia 
Highlanders 62580 Givenchy-en-Gohelle

La nuit tout les chats sont gris : soirée 
jeux à la ludothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/in-der-
nacht-alles-sind-die-katzen-grau-an-abend-party-spiele-satz-im-
spielsachenverleih

Le Bouquin qui bulle et la ludothèque Nautilude 
vous proposent une soirée conviviale et festive

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 20h30

@ Ludothèque Nautilude - 1 rue Jules Verne 75011 
Paris

Jeux de société !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-a-la-decouverte-de-dream-on-et-when-i-dream-jeux-de-
reves-et-reves-de-jeux

Des jeux oniriques où les joueurs créeront des 
rêves !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan
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Lectures de livres anciens et précieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-livres-anciens-et-precieux

Lecture et présentation d'une sélection d'ouvrages 
riches et précieux de la bibliothèque patrimoniale 
de Versailles

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque centrale de Versailles - 5 rue de 
l'Indépendance américaine 78000 Versailles

Lecture théatralisée du texte de Nathalie 
Yot "Le nord du monde"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatralisee-du-texte-de-nathalie-yot-le-nord-du-monde

Poésie vers le Nord du Monde

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Place ronde - 8 place de Strasbourg 59800 Lille

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_455

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Blind test musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-musical_668

Blind test musical avec des finales spéciales 
"Musique et littérature"

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30

@ Médiathèque Jean Vautrin - 32 route de 
Léognan 33170 Gradignan

"Rencontres avec Michel Offerlé"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontres-avec-michel-offerle

Hommage à Michel Offerlé avec présentation et 
lecture de textes à l'occasion de la sortie du livre 
Rencontres avec Michel Offerlé, rassemblant 68 
contributions de ses collègues et anciens doctorants

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ École Normale Supérieure - Campus Jourdan - 
48 boulevard Jourdan 75014 Paris

Projection du "Best of 2018" du Festival 
du film court d'Angoulême
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-best-of-2018-du-festival-du-film-court-d-
angouleme_361

Venez nombreux !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de L'Isle-d'Espagnac - 5 rue de la 
Résistance 16340 L'Isle-d'Espagnac

Une heure de poésie pratique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
heure-de-poesie-pratique

Echange avec Catherine Weissmann autour de 
poèmes de la collection "UN PrOblEME=UNE 
SOLUTION"

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Bibliothèque municipale de Châtenoy-le-Royal - 
4 Avenue Mozart, 71880 Châtenoy-le-Royal

Soirée Lecture de Contes et autres 
histoires sur tapis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-de-contes-et-autres-histoires-sur-tapis

Au cœur de la Bibliothèque Schoelcher, les AMI et 
auteurs invités nous ferons vivre des moments 
extraordinaires à travers quelques lectures de 
Contes...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Schoelcher - Rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France
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Frissons et polochons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/frissons-
et-polochons

Venez écouter des histoires à faire peur ! Ouvrez 
vos yeux et vos oreilles et laissez vous emporter 
par des frissons sous la couette

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Municipale de Castelnau-Magnoac 
- 21 place de l'Estelette 65230 Castelnau-Magnoac

Jeux et spectacle en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-et-
spectacle-en-famille

Le temps d'une après-midi, venez découvrir 
l'univers incroyable des jeux de société en famille. 
Cette animation se clôturera par un spectacle 
d'ombre chinoise version numérique !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque Louis Aragon - 58 rue Pasteur 
59119 Waziers

Drôle de nuit - Ouverture de la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/drole-
de-nuit

Drôles de lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saran - Place de la liberté 
45770 Saran

Nuit fantastique à Angers - Le 
fantastique dans le manga
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique-a-angers-le-fantastique-dans-le-manga

Le temps d'une soirée, plongez dans l'univers du 
manga !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Azu Manga - 19 rue Bodinier 49100 
Angers

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_164

Découvrez le premier escape game commun aux 
12 médiathèques de la Roche aux fées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Marcillé-Robert - 22 rue du 
Boulevard 35240 Marcillé-Robert

Cro-Mignon - atelier de découverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cro-
mignon-atelier-de-decouverte

le temps d'une soirée devenez Cro-Mignon et 
bullez comme lui !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale - Le bourg 69690 Saint-
Julien-sur-Bibost

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
partagees_919

Ecrivains amateurs, plumes occasionnelles ou 
passionnelles, cette scène est la vôtre pour lire vos 
textes !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée 30000 Nîmes

"Un comédien dévoué", littératures en 
musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
comedien-devoue-litteratures-en-musique

Le temps d'une soirée, venir découvrir vos textes et 
ouvrages préférés d'une manière différente.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de La Teste-de-Buch - 
Place Jean Hameau 33260 La Teste-de-Buch
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Jeux et littérature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-et-
litterature

Énigmes littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse - 22 avenue de Narbonne 11120 Saint-
Laurent-de-la-Cabrerisse

Histoires d’amour
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-d-amour

Le temps d'une soirée, parlons de l’amour et de ses 
tourments, au son canaille d’un accordéon 
endiablé...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Quimperlé - 18 place saint-
michel 29300 Quimperlé

Nuit noire à la Préface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-auteur-franck-bouysse

Rencontre avec l'auteur Franck Bouysse pour son 
nouveau roman "Né d'aucune femme", 
présentation, discussion, lecture et dédicace

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Librairie La Préface - 35-37 allée du Rouergue 
31770 Colomiers

Nocturne de la médiathèque avec jeux 
de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
nocturne-de-la-mediatheque-avec-jeux-de-societe

Le temps d'une soirée, venez flâner à la 
Médiathèque : lisez, empruntez, jouer !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque municipale de Guignen - 1 allée du 
Champtorin 35580 Guignen

Lecture de vos textes préférés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-vos-textes-preferes

Venez participer à notre dictée pour tous avec 
Julien Soulié, auteur du livre : "Kit de secours pour 
les nuls en orthographe" (First Éditions)

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 20h30

@ Bibliothèque de Beaumont-sur-Oise - Place 
Gabriel Péri 95260 Beaumont-sur-Oise

"Noir et humide" de Jon Fosse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/noir-et-
humide-de-jon-fosse

Une plongée immersive et sensorielle dans 
l'univers de l'enfance.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30

@ Hôtel Départemental des Arts du Var - 236 bd 
Maréchal Leclerc 83000 Toulon

Venez écouter des lectures à huit voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
etonnantes-voyageuses

Partez découvrir le monde avec les Étonnantes 
voyageuses !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Maisonnette des contes et des légendes - Le 
Bourg 81640 Salles

Concert du groupe Lizerne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
du-groupe-lizerne

Soirée spéciale Textes et Chansons avec le groupe 
Lizerne

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jules Carrez - Rue Etienne 
Oehmichen 25700 Valentigney
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Concert littéraire : "Contes de 
Maupassant"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
litteraire-contes-de-maupassant

Petits morceaux d'histoires en voix et en images : 
découvrez les contes de Maupassant autrement

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Espace culturel Le Caveau - 27 Rue de Lyon 
67640 Fegersheim

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_922

Venez écouter des histoires en pyjama à la 
bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Aube - Rue Abbé 
Roger Derry 61270 Aube

Soirée spéciale Fred Vargas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
speciale-fred-vargas

Fantaisie et suspense au rendez-vous, avec des 
lectures de Fred Vargas, par la bibliothèque 
communautaire d'Arbois et l'association Atout Livre, 
avec des effets musicaux de Michelle Marsalet.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque communautaire d'Arbois - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Lecture dansée "Marguerite"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dansee-marguerite

Un spectacle pour (re)découvrir Marguerite Duras 
autrement !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace adulte - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

La dictée du certif'
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
dictee_594

Retrouvez le charme de la dictée des années 50 !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de Vendargues 34830 Jacou

Soirée contes kamishibaï en pyjamas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-kamishibai-en-pyjamas

Le temps d'une soirée, venez en pyjamas écouter 
des contes kamishibaï dans une ambiance 
cocooning.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Dixmont - 7 rue de la 
mairie 89500 Dixmont

Permanence nocture pour la Nuit de la 
lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
permanence-nocture-pour-la-nuit-de-la-lecture-2019

Permanence nocture de la bibliothèque de 
l'association. plus de 2000 références en français, 
en japonais; en anglais sur le Japon

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Association Toulouse Japon - 9 bis rue de la 
colombette, 31000 Toulouse

Lectures à la bougie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-la-bougie

Extraits choisis d’Eliane Serdan » en présence 
d’Eliane Serdan.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Labruguière - 1 boulevard 
Gambetta 81290 Labruguière
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Récital "Diên Biên Phù" de et avec Marc 
Alexandre Oho Bambe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/recital-
dien-bien-phu-de-et-avec-marc-alexandre-oho-bambe

Lecture musicale du roman "Diên Biên Phù"  de et 
avec Marc Alexandre Oho Bambe (Wespieser 
éditeur, 2018)

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_3

Escape Game. Venez en famille ou entre amis à 
partir de 11 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 17h00, 20h30

@ Médiathèque municipale "Au coin du porche" de 
Condé-sur-Vire - Mairie 50890 Condé-sur-Vire

Toupie or not toupie ? - Ludothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/toupie-
or-not-toupie-ludotheque

Fans de toupies, cette soirée est pour vous !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30, 20h30

@ Bibliothèque de Quetigny - 4 rue des Vergers 
21800 Quetigny

Polars à la carte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/polars-
a-la-carte

Tirez une carte et découvrez un auteur et son 
univers.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas - Rue 
Louise-Michel 77184 Émerainville

Soirée "Lecture de la Nuit" avec la 
Compagnie des Menteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-de-la-nuit-avec-la-compagnie-des-menteurs

Lectures sur le thème de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Péri 83700 Saint-Raphaël

Nuit orientale à la médiathèque de 
Quimper
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/an-
ostlicher-orientalischer-nacht-in-der-mediathek-von-
quimper_424

Des lectures inspirantes et succulentes à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque des Ursulines - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper

Nuit de la lecture - le vivre ensemble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-le-vivre-ensemble

Bibliothèque du Bas de la rivière, PROGRAMME : * 
ateliers, spectacles, contes, jeux, espace 
numérique..."  sur le thème "le vivre ensemble"

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque du Bas de la rivière - 41 Rue de la 
république 97400 St Denis

Ciné western
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cine-
western

Toute la culture du far-west pour vous non-stop sur 
grand écran.

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque Jacques Prévert - 1 rue Saint-
Verny 63370 Lempdes
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Soirée Karaoké
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
karaoke_535

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 22h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Rêves de papier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reves-
de-papier

Atelier créatif autour du papier.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque des Vergers - 45 rue Thoré 72000 
Le Mans

Jeux et petites créations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petites-histoires-en-pop-up

Jeux et création de marque page croc-livre

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Buffet Participatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/buffet-
participatif_368

Buffet participatif

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_909

Découvrez le premier escape game commun aux 
12 médiathèques de la Roche aux fées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Janzé - Place des Halles 35150 
Janzé

Soirée contes indiens & paix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-indiens-paix

Venez découvrir l'Inde au travers de contes 
proposés par Catherine Petit

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Centre Culturel Condorcet - 14 bis rue de 
l'Église 02240 Itancourt

http://www.itancourt.net

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_135

Découvrez le premier escape game commun aux 
12 médiathèques de la Roche aux fées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Coësmes - Impasse des 
Cerisiers 35134 Coësmes

Concert littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
litteraire_275

Concert et littérature avec l'acteur Jean-Christophe 
Dutrey et le pianiste Mickaël Bardin

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Centre culturel Valéry Larbaud - 15 rue 
Maréchal Foch 03200 Vichy

page 183 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-karaoke_535
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-karaoke_535
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reves-de-papier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reves-de-papier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-petites-histoires-en-pop-up
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-petites-histoires-en-pop-up
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/buffet-participatif_368
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/buffet-participatif_368
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-game_909
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-game_909
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-indiens-paix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-indiens-paix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-game_135
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-game_135
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-litteraire_275
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-litteraire_275


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Jeux de société polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-polar

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Des histoires dans le noir pour petits et 
grands !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_463

Histoire dans le noir...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Communautaire de Biot - 4 
Chemin Neuf 06410 Biot

Drôle de nuit ! - Drôles de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/drole-
de-nuit_701

Drôles de lectures pour pleurer de rire, se marrer, 
rigoler....

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Saran - Place de la liberté 
45770 Saran

Votre soirée à la médiathèque - 
diffusions de fictions et de 
documentaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/votre-
soiree-a-la-mediatheque-diffusions-de-fictions-et-de-
documentaires

Pour compléter votre soirée

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

Lecture et tintamarre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-tintamarre

Venez avec vos instruments, la bibliothèque 
apporte des textes  ça va faire du bruit à Aviernoz !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'Aviernoz - Route de l'Anglettaz 
74570 Aviernoz

Buffet oriental
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/buffet-
oriental

Régalez vous avec notre buffet oriental

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault

Visite des coulisses de la bib !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
des-coulisses-de-la-bib

De la bibliothèque, vous pensez tout savoir ? 
Pourtant, derrière ses murs se cachent des trésors 
et des bibliothécaires avides de vous les faire 
découvrir.

Samedi 19 janvier 2019, 19h45, 20h45

@ Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé 
53000 Laval

Grand jeu de culture générale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/grand-
jeu-de-culture-generale

Grand jeu de culture générale  préparé par les 
bibliothécaires, dans l'espace BD

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy
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Spectacle de conte par Layla Darwiche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-conte-par-layla-darwiche

Contes traditionnels palestiniens et libanais

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Calliopé - Parc des Rochettes, 35 
avenue Villebois Mareuil, 85607 Montaigu

Les frères Pablof vous invitent à écouter 
- Restitution des ateliers d'écriture : 
histoires de familles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
freres-pablof-vous-invitent-a-ecouter

La famille, les familles

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix

Pedagong
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
pedagong

exposition autour de la technique du mapping, 
consistant à projeter une vidéo ou une animation 
sur une structure en relief.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Nuit du Pavillon Blanc
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-du-
pavillon-blanc

Embarquement immédiat pour la nuit du Pavillon 
Blanc!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Pavillon Blanc Henri Molina - 4 
place Alex Raymond 31770 Colomiers

Lecture à la bougie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-la-bougie_208

Lecture à la bougie autour de la mythologie grecque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Rodez - 7 rue 
Camille Douls 12000 Rodez

Rencontre d'auteurs normands : Jean-
Paul Croizé et Christine Lebel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteurs-normands-jean-paul-croize-et-christine-
lebel

Rencontre d'auteurs normands

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de La Chapelle 
Longueville - Rue de l'ancienne école 27950 La 
Chapelle-Réanville

Nuit de la lecture à la librairie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_558

Lecture adultes et enfants + contes avec 
l'association Chimeres et Mélusine

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie des écoles - 18 rue du Loing 45200 
Montargis

Lectures en ribambelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-ribambelle

La soirée se déclinera en "ribambelles de lectures" 
et sera ponctuée d’intermèdes ludiques et gustatifs !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque La Passerelle - 22 avenue Abbé 
Barbedet 35690 Acigné

page 185 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-de-conte-par-layla-darwiche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-de-conte-par-layla-darwiche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-freres-pablof-vous-invitent-a-ecouter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-freres-pablof-vous-invitent-a-ecouter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pedagong
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pedagong
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-du-pavillon-blanc
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-du-pavillon-blanc
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-a-la-bougie_208
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-a-la-bougie_208
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-d-auteurs-normands-jean-paul-croize-et-christine-lebel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-d-auteurs-normands-jean-paul-croize-et-christine-lebel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-d-auteurs-normands-jean-paul-croize-et-christine-lebel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_558
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_558
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-en-ribambelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-en-ribambelle


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_649

La bibilothèque vous invite à une douce veillée 
contée

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Revel - Boulevard 
Carnot 31250 Revel

Lecture théâtralisée "Le psy le meilleur 
ami de l'homme"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatralisee-le-psy-le-meilleur-ami-de-l-homme

Pour cette Nuit de la Lecture à Fonsorbes, La 
Compagnie l'Audacieuse a crée une lecture

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Fonsorbes - Place du Trépadé 
31470 Fonsorbes

Saint Vincent, en bonnet de nuit - "Le 
vin du souvenir"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/saint-
vincent-patron-des-vignerons_933

Plongez dans une lecture pour tout savoir sur 
l'élaboration de l'Armagnac ! Comment on fignole 
les vins dans les Corbières; les meilleures façons 
de se soigner par Molière

Samedi 19 janvier 2019, 20h45

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons

Contes d'hiver en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
d-hiver-en-musique

Venez vous réchauffer avec des contes en 
musique !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Salle des fêtes de Saint-Georges-Haute-Ville - 
42610 Saint-Georges-Haute-Ville

Retro Gaming, à vos manettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/retro-
gaming-a-vos-manettes

Jouez en famille

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h30, 20h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

À quoi tu rêves ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-quoi-
tu-reves

Lectures Coconing.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque des Vergers - 45 rue Thoré 72000 
Le Mans

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
partagees_374

Le 19 janvier 2019, venez partager vos coups de 
cœur littéraires !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie du Café de la Gare - 16 place des 
Pupilles de la Nation 15500 Massiac

Spectacle D.Lis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-d-lis

Venez résoudre avec nous une enquête théâtrale 
au cœur de la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque du Poiré-sur-Vie - 19 rue des 
Chênes 85170 Le Poiré-sur-Vie
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Nuit de la lecture à la médiathèque Anna 
Marly !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-anna-marly

Entrez dans l'univers d'Harry Potter !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Anna Marly - 61-65 rue Charles 
Beauhaire 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Grand buffet participatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/grand-
buffet-participatif

Apportez un plat salé ou sucré, nous nous 
chargeons des boissons !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte_387

La scène est à vous ! Venez lire votre coup de 
cœur !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
partagees_894

Partagez avec nous vos coups de cœur littéraires !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie L'Hirondaine - 10 rue Benoît Frachon 
42700 Firminy

Rencontre noctambule // Auteur invité : 
Julie Estève
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-noctambule-auteur-invite-julie-esteve

Rencontre avec Julie Estève

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Contes et poèmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contee_775

Il était une fois des jardins, des arbres ...

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Librairie Mots en Marge - 11 Place de la Liberté, 
92250 La Garenne-Colombes

Un livre offert dans chaque chambre 
réservée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-livre-
offert-dans-chaque-chambre-reservee

Un livre offert dans chaque chambre réservée

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ La Roseraie - 78 rue Armand Caillard 86170 
Neuville-de-Poitou

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-le-noir_385

Une sélection de textes lus dans l'obscurité par les 
bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de la Comté - Couvent des Dames 
63270 Vic-le-Comte
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Apéro polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
polar_807

Lecture théâtralisée d'un polar écrit par Laurent 
Bastien et composé de 5 chapitres.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Andrée Chedid - Parc Lussiana 6 
avenue des Gardes Messiers 91360 Villemoisson-
sur-Orge

Lecture - Soupe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
soupe

Lecture à voix haute pour petits et grands sur le 
thème de la nourriture.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale Saint Vincent de Barrès 
- Place du Village 07210 Saint-Vincent-de-Barrès

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_601

Escape games numériques pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Sieste poétique et musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
poetique-et-musicale_374

Toi, moi, nous, tranquillement allongés sur le sol de 
la bibliothèque, ou dans une chaise longue...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois - 
Rue Jean-Jacques Collenot 21140 Semur-en-
Auxois

Partie de Loups-garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/partie-
de-loups-garous-de-thiercelieux

Villageois et loups-garous, affrontez-vous!

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

1939-2019  commémoration des 80 ans 
de la Retirada : Lectures mémoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/
events/1939-2019-commemoration-des-80-ans-de-la-retirada-
lectures-memoire

1939-2019  commémoration des 80 ans de la 
Retirada : lectures mémoire

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin 66600 Salses-le-Château

Dédicace d'un 1er roman par un auteur 
local
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dedicace-d-un-1er-roman-par-un-auteur-local

Le temps d'une soirée venez pour une séance 
dédicace d'un auteur et le partage d'un bon bol de 
soupe pour une moment convivial !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque communale d'Artemare - 
Résidence d'Yon 19 rue de la Croix Rousse 01510 
Artemare

Fog lander
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fog-
lander

Atelier de cicuit bending (court-circuitage de jouets 
sonores pour générer des sons expérimentaux) et 
concert

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de la Ferme du Buisson - Allée de 
la Ferme 77186 Noisiel
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Spectacle conte du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-conte-du-monde

Avec Ali Merghache vous découvrez que le temps 
s'est arrêté. Commence alors un drôle de voyage.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque François Villon - 2-4 rue Le 
Bouvier 92340 Bourg-la-Reine

Soirée spectacle en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_653

Soirée pyjama pour les petits et les grands !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Salle des fêtes - 42600 Précieux

Buffet salé et sucré
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/buffet-
sale-et-sucre

Participants à la Nuit de la lecture, venez partager 
avec nous un moment de convivialité autour d'un 
buffet !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Nuit orientale à la médiathèque de 
Quimper
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/an-
ostlicher-orientalischer-nacht-in-der-mediathek-von-quimper

Lecture d'histoires, de contes, de poèmes et autres 
récits de voyages en déambulation à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque des Ursulines - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper

Mon choix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-
mon-choix

Chaque participant présente son coup de cœur 
(auteur, livre, poème, etc...)

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_206

Lecture de contes pour une découverte de la 
bibliothèque autour d'un verre de l'amitié

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Mareuil la Motte - 1 place de la 
Mairie 60490 Mareuil la Motte

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_959

Découvrez le premier escape game commun aux 
12 médiathèques de la Roche aux fées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h30, 20h30

@ Médiathèque d'Amanlis - 16 rue du Bois Teilleul 
35150 Amanlis

Escape game à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-a-la-mediatheque_875

L'enquête des petits détectives à la façon Escape 
Game est une animation pour les enfants à partir 
de 8 ans et leurs parents.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h30, 20h30

@ Médiathèque intercommunale de Bolbec - 9 
square Général Leclerc 76210 Bolbec
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Le gang des super héros !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gang-
des-super-heros

Tintintintiiiiin, voici les super-héros qui débarquent à 
la rescousse de la galaxie ! Création d'un 
personnage rigolo pour compléter cette fine équipe.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Lecture en musique « La nuit tombée », 
d’Antoine Choplin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-musique_699

« La nuit tombée », d’Antoine Choplin, lecture en 
musique par la Compagnie Maâloum (Durée : 1h15)

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque-musée Inguimbertine à l'Hôtel-Dieu 
- 180 place Aristide Briand 84200 Carpentras

Le Monde numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-numerique_662

Découverte des contes numériques interactifs sur 
tablettes.

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont

La Bedaine du Ciel, soirée contes pour 
la famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bedaine-du-ciel-soiree-contes

À 20h30 : spectacle familial (6 ans et plus) La 
Bedaine du Ciel, Contes du commencement et 
mandoline.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Royère-de-Vassivière - Rue 
Camille Bénassy 23460 Royère-de-Vassivière

Jeux vidéo des héros !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
video-des-heros

Les médiathécaires vous invitent à venir partager 
un moment tout en jeu avec les héros des jeux 
vidéo. À vos manettes, héros de la console !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Les Souliers Mouillés : spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
souliers-mouilles-spectacle

Un conte initiatique ponctué de rencontres 
cocasses et loufoques qui questionne avec humour 
et tendresse la peur de l'abandon et le poids des 
secrets familiaux.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ L'AlphaB médiathèque - 1A route de Lapeyrouse 
31180 Castelmaurou

Discu soupe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/de-l-
autre-cote-de-la-nuit

Une soirée autour d'une soupe. Des contes, des 
échanges...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h30

@ Bibliothèque de Sassetot-le-Mauconduit - 52 
Grande Rue 76540 Sassetot-le-Mauconduit

Chasse aux monstres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-monstres_124

La chasse aux monstres est ouverte !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 rue Gabriel 
Fauré 51200 Epernay
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Bar à boissons chaudes et pique-nique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
boissons-chaudes-et-pique-nique

Bar à thé et café toute la soirée. Pique-nique à 19h

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4 avenue Marcel 
Houël 69200 Vénissieux

Escape game géant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-geant

Coffres, énigmes, saurez-vous déjouer les pièges 
de cet escape game géant sur tout le territoire ?

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 17h30, 19h00, 
20h30

@ Médiathèque Jean-Louis-Curtis d'Orthez - 30 
Place du Foirail, 64300 Orthez

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_94

Sélection de jeux dans la salle de travail adulte

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Éclats de texte  : Lecture déambulatoire 
de textes littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/eclats-
de-texte-lecture-deambulatoire-de-textes-litteraires

Eclats de texte  : Lecture musicale déambulatoire 
de textes littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 21h00

@ Médiathèque du Centre-ville d'Ivry - 152 avenue 
Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

Lecture de "Leurs enfants après eux" de 
Nicolas Mathieu par Dominique Pinon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-leurs-enfants-apres-eux-de-nicolas-mathieu-par-dominique-
pinon

Dominique Pinon lit "Leurs enfants après eux" de 
Nicolas Mathieu (Actes Sud), Prix Goncourt 2018

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Jacques Baumel - 15-21 boulevard 
Foch 92500 Rueil-Malmaison

Lecture musicale "Années yéyé"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-annees-yeye

Lecture en musique d’extraits du livre "Mon père, 
ma mère et Sheila" d’Eric Romand

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Carnac - Espace Culturel 
Terraqué - 26 rue du Tumulus 56340 Carnac

Lecture contée, méditative et sensorielle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
contee-meditative-et-sensorielle

Musique, chant et lecture tissent ensemble le fil et 
la trame de ce voyage intérieur.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Troisième édition de la Nuit de la 
Lecture à la librairie Les Chemins du 
Livre - Lecture d'extraits d'œuvres 
littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
troisieme-edition-de-la-nuit-de-la-lecture-a-la-librairie-les-
chemins-du-livre

Lecture d'extraits d'œuvres littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Librairie Les Chemins du livre - 50 rue du 
Prieuré 78600 Maisons-Laffitte

http://m.me/LesCheminsduLivre
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Coins lecture pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coins-
lecture-pour-les-enfants

Des thèmes variés pour découvrir avec plaisir la 
littérature jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale - Pôle culturel de la 
Visitation - 2 Place du marché 74200 Thonon-les-
Bains

Concert Eirdan - Musiques irlandaises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
eirdan

Le temps d'une soirée voyagez dans les contrées 
magiques aux sons des musiques irlandaises.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Salle polyvalente - 30 rue de l'Europe 08230 
Regniowez

Le livre imaginaire : une animation 
autour d'un livre... qui n'existe pas 
encore !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-livre-
imaginaire-une-animation-autour-d-un-livre-qui-n-existe-pas-
encore

Laissez-vous surprendre par cette performance 
collective originale !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque "Comme un roman" - 2 rue Saint-
Vincent 44430 Le Landreau

Remise des prix du concours de 
nouvelles “Fin des mondes, nouveaux 
mondes ”
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/remise-
des-prix-du-concours-de-nouvelles-fin-des-mondes-nouveaux-
mondes

Cette soirée est l’occasion de dévoiler les intrigues 
plébiscitées par le jury, consacrant les lauréats des 
catégories adulte et jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de l'Orangerie - Parc culturel de 
Rentilly-Michel Chartier - 1 rue de l'étang 77600 
Bussy-Saint-Martin

Edmond Rostand
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
edmond-rostand

Au théâtre ce soir

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Lectures musicales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
musicales_966

Vos bibliothécaires prêtent leurs voix à des extraits 
de romans et les associent librement à des 
morceaux musicaux, donnant ainsi un nouvel 
éclairage aux uns comme aux autres.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque La Passerelle - 3 chemin de la 
Passerelle 01600 Trévoux

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_363

Découvrez le premier escape game commun aux 
12 médiathèques de la Roche aux fées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Theil-de-Bretagne - Place de 
l'église 35240 Le-Theil-de-Bretagne

Nuit de la lecture à La Londe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_438

Nuit de la lecture : venez partager une soirée 
pyjama autour de lecture de contes enfants et 
adultes, ateliers tout public, spectacle d'ombres

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de La Londe - 76 Rue 
des Fusillés, 76500 La Londe
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Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes_664

Soirée contes avec Pierre Cousin qui nous 
racontera "L'arbre fontaine" son dernier livre

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Courçay - Place de la Poste 
37310 Courçay

Scrabble géant par binômes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-vont-glisser-a-la-biblio-scrabble-geant-par-binomes-c-est-
plus-drole

De 18h à 19h30 et de 20h à 21h30, les mots vont 
glisser à la biblio de Cognac

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Cognac - 10 rue du 
Minage 16100 Cognac

Escape game "Panique dans la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-dans-la-bibliotheque_486

1h montre en main pour sauver le monde de la 
désinformation.

Samedi 19 janvier 2019, 14h55, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

https://mediatheque.ramonville.fr/2-non-
categorise/151-inscriptions-a-l-escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque

Histoires numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-numeriques_127

Venez découvrir une nouvelle expérience de 
lecture mélant papier et écran. Les pages s'animent 
par magie !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque départementale Vallée de la 
Drôme - Place Soljenitsyne 26400 Crest

Nuit de la lecture pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-pour-les-enfants

Grands, petits ou non-lecteurs, dévoreurs ou 
affamés, l'association Livres au trésor vous invite à 
une Nuit de la lecture sur le thème de l’Amérique 
du Sud !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque d'Assas - Grand rue 34820 Assas

"Les pages blanches" : spectacle 
d'improvisation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
pages-blanches-spectacle-d-improvisation

« Les pages blanches » par la troupe 
d'improvisation Les toubidons

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_684

Lecture d'une nouvelle : "L'entrainement" d'Ellen 
Miller accompagnée d'intermèdes musicaux.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Jean Vautrin - 32 route de 
Léognan 33170 Gradignan

À vous de jouer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vous-
de-jouer_337

Jeux de société pour toute la famille

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 20h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse
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2019, l'Odyssée de l'Escape
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/2019-l-
odyssee-de-l-escape

Parviendrez-vous à vous échapper du vaisseau à 
temps ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h30, 20h30

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny

Soirée de lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-a-voix-haute-et-dedicace-d-un-1er-roman-par-un-auteur-
local

Le temps d'une soirée, lectures à voix haute des 
classes primaires et un bon bol de soupe pour un 
moment convivial !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque communale d'Artemare - 
Résidence d'Yon 19 rue de la Croix Rousse 01510 
Artemare

Bookfacing / Sleeveface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bookfacing-sleeveface

Venez changer de tête le temps d'un cliché !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 rue Gabriel 
Fauré 51200 Epernay

ChaPopUp : exposition et visite ludique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chapopup-exposition-et-visite-ludique

Exposition "ChaPopUP", à partir de l'album "Oh 
mon chapeau" d'Anouck Boisrobert et Louis Rigaud.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Lecture publique par les enseignants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
publique-par-les-enseignants_456

Deux enseignants lisent divers type d'écrits

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock

À voix hautes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-voix-
hautes_60

Par le pôle adulte et ses partenaires (Delphine 
Cambet de la librairie AB, l’association Livre et 
culture, musée Médard)

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Lunel - 520 
avenue des Abrivados 34400 Lunel

L'atelier papier - créations héroïques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-atelier-
papier-creations-heroiques

Petites créations en papier à l'effigie de vos héros 
préférés.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Soirée doudou pyjamalira
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
doudou-pyjamalira

Avant d'aller dormir, venez en famille, et en pyjama, 
pour écouter contes et lectures à haute voix, ou lire 
tranquillement, juste pour le plaisir, dans notre 
bibliothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Biblio-Club de Vanves - 28 rue Auguste Comte 
92170 Vanves
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Lecture ambulante
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
ambulante

Lecture ambulante avec Estelle Dumortier, artiste

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque du 4e arrondissement de Lyon - 12 
bis rue de Cuire 69004 Lyon

Projection d'un film Thriller Islandais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-d-un-film-thriller-islandais

Imprégnez vous de l'ambiance et des paysages de 
l'Islande à travers ce thriller islandais.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis chemin de Martinot 07300 Saint-
Jean-de-Muzols

Les bibliothécaires du réseau vous 
invitent : apportez votre lampe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
bibliothecaires-du-reseau-vous-invitent-apportez-votre-lampe

Lectures, détente, visite, buffet, tout pour passer un 
moment convivial à la lueur des bougies...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale de Thouars - 20 
boulevard Bergeon 79100 Thouars

Oppoésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
oppoesie

La compagnie de slam lyonnaise "La Tribut du 
verbe", se produira pour un affrontement poétique 
et ludique qui révèlera notre relation au monde et 
aux autres.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse - 4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse

Cuisine et lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cuisine-
et-lecture

Le temps d'une soirée venez partager vos coups de 
coeurs

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Des Livres et Vous - 175 Place le 
Forum, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

« Par-delà l’horizon » :  lecture de textes 
par l’association « De bouches à 
oreilles ».
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/par-
dela-l-horizon-lecture-de-textes-par-l-association-de-bouches-a-
oreilles

Terminez la soirée avec l'association « De bouches 
à oreilles » et ses lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 20h45

@ Médiathèque municipale du Chambon-
Feugerolles - 1 rue Jules Michelet 42500 Le 
Chambon Feugerolles

Les mots en portée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_147

Détente, évasion, émotion, sourire...lectures en 
musique dans la pénombre

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 40, boulevard Noël-
Marc 78570 Andrésy

Poésie en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/poesie-
en-musique

Un peu de poésie

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Mandelieu-la-Napoule - 809 
boulevard des Ecureuils 06210 Mandelieu-la-
Napoule
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Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_351

Lectures à voix haute pour une balade au pays des 
contes et des albums jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 21h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_953

Découvrez le premier escape game commun aux 
12 médiathèques de la Roche aux fées !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Martigné-Ferchaud - Place 
Sainte-Anne 35640 Martigné-Ferchaud

Animation musicale : poésies / lectures 
à voix haute sur fond musical et chants 
traditionnels de la Réunion.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-musicale-poesies-lectures-a-voix-haute-sur-fond-
musical-et-chants-traditionnels-de-la-reunion

Durant la soirée, le musicien Paul Henri LEBEAU, 
proposera un répertoire de chansons traditionnelles 
de l'île de la Réunion. Il accompagnera également 
le public qui déclamera ou lira à voix haute.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale du Bas de la Rivière - 
41 rue de la République 97400 Saint-Denis

Quelques heures de nuit au Chat Borgne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
quelques-heures-de-nuit-au-chat-borgne

3e édition de la Nuit de la lecture pour vos libraires !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie du Chat Borgne - 36 faubourg de 
Montbéliard 90000 Belfort

Jeux de société pour tous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-pour-tous_555

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Nuit de la lecture : ouverture 
exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-ouverture-exceptionnelle

Nuit de la lecture : ouverture exceptionnelle de la 
médiathèque jusqu'à 21h30

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4 avenue Marcel 
Houël 69200 Vénissieux

La chasse aux monstres grandeur 
nature !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
chasse-aux-monstres-grandeur-nature

Venez chasser les monstres qui surgissent dans la 
chambre à la tombée de la nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Lectures pour frissonner de peur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-frissonner-de-peur

Pour les adultes courageux, des lectures d'extraits 
de romans, de contes, de nouvelles... pour 
frissonner de peur

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 20h30

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre
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Atelier numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
numerique_351

Ressources numériques

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale - Pôle culturel de la 
Visitation - 2 Place du marché 74200 Thonon-les-
Bains

Conte-musique bouclée "Partir"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
musique-bouclee-partir

Tour de contes et chansons, un spectacle de la 
compagnie Luciole et Grillon

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque La Caserne aux livres - 18 rue de 
la Poste 85610 La Bernardière

Soirée steampunk
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
steampunk

Plongez dans l'univers étonnant du steampunk, 
mêlant fantastique, machines à vapeur et ambiance 
victorienne !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Parment - Espace du Palais - 8 
allée Eugène Delacroix 76000 Rouen

http://02.76.088.088

L'Heure bleue : lecture(s) et projections 
en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-heure-
bleue-lecture-s-et-projections-en-pyjama

L'heure bleue : lectures et projections en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Association Peps - 6, place Roger Salengro 
34070  Montpellier

Lectures noctambules
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
noctambules_209

Lecture/spectacle de textes classiques sur le thème 
de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque principale - 41 rue de Colombes 
92400 Courbevoie

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_195

Découvrez le premier escape game commun aux 
12 médiathèques de la Roche aux fées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Brie - 2 bis rue du Stade - 
35150 Brie - 2 bis rue du Stade - 35150 Brie

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_491

Découvrez le premier escape game commun aux 
12 médiathèques de la Roche aux fées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque d'Essé - 3 rue de la Seiche 35150 
Essé

Une tisane et on lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
tisane-et-on-lit

Présentation de coups de cœur Romans et Bandes 
dessinées par Martine et Pierre.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé 
53000 Laval
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Lightpainting
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lightpainting_223

Atelier Lightpainting

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Initiation poussée à l'art du dessin 
manga
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-poussee-a-l-art-du-dessin-manga

Devenez dessinateur de manga le temps d'une 
soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Municipale de Mouazé - 2 rue du 
Champ de Foire 35250 Mouazé

« La face cachée du Pop-up »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-face-
cachee-du-pop-up

Film documentaire de Jean-Marc Desrosiers et 
Olivier Cossu. En partenariat avec le musée Médard

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Lunel - 520 
avenue des Abrivados 34400 Lunel

Saurez-vous percer le mystère à la 
médiathèque ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
geheimnis-in-der-mediathek

Rejoignez-nous pour mener l'enquête !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai 27400 
Louviers

La bibliothèque à idées : une soirée 
pour s'amuser !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-a-idees-une-soiree-pour-s-amuser

Soirée conviviale et décalée sur les nouveaux 
services et usages de la future médiathèque qui 
ouvrira ses portes au printemps 2019

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Alphonse Daudet - Rue Moulin du 
Roy 63360 Gerzat

Point de fuite, contes et récits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/point-
de-fuite-contes-et-recits

La conteuse Najoua Darwiche déroule le fil de ses 
origines, une histoire imprégnée de merveilleux et 
de parfums d'Orient.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Bressuire - 8, Place du 5 mai, 
79300 Bressuire

Soirée conte : La légende mythologique 
de Thésée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-la-legende-mythologique-de-thesee

L’histoire de Thésée : cette légende mythologique 
puissante a traversé les siècles. A votre tour de 
l’entendre aujourd’hui par la voix de la conteuse 
Laurence Campana

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Joué-lès-Tours - 1 rue du 8 mai 
1945 37300 Joué-lès-Tours

Soirée lectures...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures_658

Lectures partagées d'extraits choisis.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30

@ Médiathèque municipale Parenthèse - 13 rue 
des Carmes 17470 Aulnay
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_896

Soirée pyjama pour les plus petits, mais aussi les 
plus grands.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Robert Mallet - 6 rue des Capucins 
80100 Abbeville

Lectures libres autour d'une soupe de 
campagne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
de-lectures-accompagnee-d-une-soupe-de-campagne

La librairie vous invite à une soirée gourmande 
autour de soupes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Le Plumier d'Eugénie - 4 bis rue 
Frédéric Bastiat 40250 Mugron

Défi Movies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/defi-
movies

Seriez vous capable de retrouver un maximum de 
noms de films ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Entrez dans la légende des Contes de 
l'aigle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/entrez-
dans-la-legende-des-contes-de-l-aigle

Soirée conte : les Contes de l'aigle de Luis Ansa 
lus par Sylvie Andreux

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie l'Utopie - 307 rue du Faubourg Saint 
Antoine 75011 Paris

Concours déguisement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-deguisement

Enfilez vos bottes, vos chapeaux, vos plumes 
d'indiens et inscrivez vous au concours du meilleur 
déguisement

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Médiathèque Jacques Prévert - 1 rue Saint-
Verny 63370 Lempdes

Il était une fois...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-fois_824

Théâtre d'ombres et kamishibaï pour une balade au 
pays des contes et des albums jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 20h45

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Veillée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
contes_813

Une soirée de contes avec Marie-Laure Picard

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Place des Fêtes - 18 rue Janssen 
75019 Paris

"Lectures farfelues"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
farfelues

Lectures poétiques et farfelues

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
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Jeux littéraires : Rébus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
litteraires-rebus

Une soirée pleine de découvertes à la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h45

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Spectacle d’improvisation par la 
Compagnie Cadavres Exquis : " Parlez-
moi d'amour "
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-d-improvisation-par-la-compagnie-cadavres-exquis-
parlez-moi-d-amour

Une interprétation savoureuse, drôle et décapante

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville d'Avray 
92310 Sèvres

Lecture du "Petit éloge de la nuit" 
d’Ingrid Astier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
du-petit-eloge-de-la-nuit-d-ingrid-astier

Avec les lectrices du club de lecteurs de la 
bibliothèque Roseraie.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Alice au pays des merveilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/alice-au-
pays-des-merveilles_481

Lecture musicale par la Compagnie Les Vents 
Sauvages

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Rabastens - 17, rue Paul et 
Georges Gouzy 81800 Rabastens

Présentation de livres et lectures 
d’extraits de revues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-de-livres-et-lectures-d-extraits-de-revues

Présentation de livres et lectures d’extraits de 
revues (Géo, Géo-Histoire, Esprit comtois)

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

Lecture de contes en ombres chinoises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes-en-ombres-chinoises

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour cette 
lecture tout en ombres et lumières.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 20h45

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

"Mr Spock" concert jazz-rock
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mr-
spock-concert-jazz-rock

Retour aux sources du jazz-rock

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

Super Z'histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/super-z-
histoires-en-pyjama

Super Z'histoires concoctées par des Super 
Z'auteurs, lues et racontées par des Super 
Z'bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque L'Embarcadère - La Repeillerie 
49570 Montjean-sur-Loire
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Si j'aurais su, j'aurais pas venu !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-j-
aurais-su-j-aurais-pas-venu

Quizz « citations cultes de films cultes »

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Présentation et dédicaces des albums 
par l'auteur-illustrateur-conteur Alain 
Goy
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-et-dedicaces-des-albums-par-l-auteur-illustrateur-
conteur-alain-goy

Présentation et dédicaces des albums par l'auteur-
illustrateur-conteur

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h15

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

"Chän Chän" spectacle phosphorescent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chan-
chan-spectacle-phosphorescent

Duo d'avatars sous influence poétique hors du 
temps, conseillé pour tous les âges et toutes les 
sensibilités...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : 
William à Bollywood
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-william-a-bollywood

Shakespeare à Bolliwood

Samedi 19 janvier 2019, 20h45

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Lectures en mouvement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-mouvement

Lectures dansées

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h45

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle

Trois petites pages de théâtre pour la 
nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/trois-
petites-pages-de-theatre-pour-la-nuit

Pour la Nuit de la Lecture, la bibliothèque Buffon 
propose une lecture théâtralisée par les élèves du 
cours d’art dramatique du Conservatoire Municipal 
Gabriel Fauré.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Buffon - 15 bis rue Buffon 75005 
Paris

Exposition de photographies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-de-photographies_806

Imageur du ciel : exposition de photographies par 
l'association " Le Canard à trois pattes ".

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_940

À la nuit tombée, la bibliothèque vous ouvre ses 
portes pour un doux moment de lectures.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Jacqueline de Romilly - 6 rue 
Schötten 91560 Crosne
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Nuit blanche à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_457

Nuit blanche faites d'insomnies, de fêtes, de 
sortilèges, de peurs, de rires...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/

Lectures Lecture par Gil de Lesparda
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/comme-
en-soi-meme-adaptation-de-sur-la-lecture-de-marcel-proust-
par-annick-jouanne

Lectures Lecture par Gil de Lesparda

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque multimédia Paul Eluard - 1 place de 
la Jamais Contente 78260 Achères

Puzzles, jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/puzzles-
jeux-de-societe

Proposition de jeux autour de la nature favorisant 
les échanges entre participants

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Fleurbaix - Rue du Quesne 
62840 Fleurbaix

"Molly Budchak et la pornographie des 
bonne âmes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/molly-
budchak-et-la-pornographie-des-bonne-ames

Lecture de "Molly Budchak et la pornographie des 
bonnes âmes". Une pièce tout public par Fabien 
Bertrand.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Félix 08000 
Charleville-Mézières

Exposition "Mémoires de Frocourt"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-memoires-de-frocourt

Photographes de village, ils ont tous immortalisé 
Frocourt à des époques différentes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Frocourt - Rue Louis 
Bizet 60000 Frocourt

Soirée Jeux-Kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-kamishibai

Découverte de Jeux de société et du Kamishibaï

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Jougne - 1 rue de l'Église 25370 
Jougne

Rencontre avec Pierre Kretz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-pierre-kretz

L'auteur Pierre Kretz viendra présenter et dédicacer 
son dernier livre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Jeux vidéo "Blind legend"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
video-blind-legend

A partir de 12 ans

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens
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La lecture est un jeu : en 3D !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-est-un-jeu

Les livres augmentés, quésako ?

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale Victor Hugo de 
Saint-Dié-des-Vosges - 11 rue Saint-Charles 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Les Histoires à dormir debout
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
histoires-a-dormir-debout

Des petites histoires mystères pour voyager avec 
humour au cœur des expressions et des bizarreries 
de la langue française.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h30

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Mur d'expression : imaginez votre 
médiathèque idéale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mur-d-
expression-imaginez-votre-mediatheque-ideale

Écrivez ou dessinez sur les post-it ce que sera 
votre médiathèque idéale...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz

Lectures pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lekturen-schlafanzug_901

En pyjama, en pantoufles, avec ou sans doudou, 
venez à la bibliothèque pour une veillée autour du 
livre

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Cerizay - 10, rue du Chat Botté 
79140 Cerizay

Soirée littéraire en hommage à Maryse 
Condé - Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
litteraire-en-hommage-a-maryse-conde

Le temps d'un soirée, la vie et la carrière de l'illustre 
auteure Maryse Condé sera mis à l'honneur à 
travers diverses animations..

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Morne-à-l'eau - 
Impasse Rose Aimée Dorocant 97111 Morne-à-
l'eau

Robots zinzins : le grand livre des robots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/robots-
zinzins-le-grand-livre-des-robots

Viens construire un petit robot zinzin qui deviendra 
le personnage d'une histoire racontée dans un 
grand livre noir...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Lectures sous tipis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sous-tipis

Venez lire avec vos enfants sous des tipis et 
profitez d’un moment étonnant et dépaysant.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque André Malraux - 17 rue Jacques 
Cœur 91600 Savigny-sur-Orge

Projections
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projections_894

À découvrir : des films qui racontent et expliquent 
les couleurs.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul
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Spectacle "Contes à musette" par la 
conteuse Florence Férin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-contes-a-musette-par-la-conteuse-florence-ferin

soirée contes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Péri 83700 Saint-Raphaël

Table ronde numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/table-
ronde-numerique

Benoît et Estelle proposeront une table ronde 
numérique, manipulations de tablettes et liseuses.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Chambray-lès-Tours - Place de 
Voru 37170 Chambray-lès-Tours

Fabriquer son livre de la Nuit de le 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabriquer-son-livre-de-la-nuit-de-le-lecture

Venez nombreux participer à un atelier de 
confection d'un livre !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Les Pépites - boutique associative - 5 rue de la 
Bertinière 27210 Beuzeville

Plongez en lecture dans l'univers 
d'Harry Potter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
harry-potter_534

Mutinlutin malinpesti !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale des Hautes 
Vosges - Place de la Libération 88120 Vagney

Les lettres de non-motivation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
lettres-de-non-motivation

Sous une forme burlesque, laissez-vous conter les 
mille et une raisons pour lesquelles votre offre 
d’emploi ne rencontre pas le succès attendu !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville - 82 
rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville

Concert piano et baryton
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
piano-et-baryton

Concert par Philippe Porteret, baryton, et Juliette 
Regnaud, pianiste

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jérôme Carcopino - 620 rue de la 
Madeleine 27130 Verneuil-sur-Avre

La nuit en poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
en-poesie

Pour cette édition de la nuit de la lecture, Sylvie 
nous offre ses poèmes autour du thème de la nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 20h45

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 BARBIERES

Rencontre Christine Détrez
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-christine-detrez

Rencontre avec l'écrivaine et sociologue française, 
Christine Détrez !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie La Parenthèse - 19 avenue du Général 
de Gaulle 85100 Les Sables-d'Olonne
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Soirée conte zen et musicothérapie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-zen-musicotherapie-et-ouverture-jusqu-a-21h

Des contes Zen pour les 5/10 ans, un atelier de 
musicothérapie pour les adultes inscrits.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h00

@ Médiathèque de Panazol - 1 place Achille 
Zavatta 87350 Panazol

Rencontre avec Miroslav Radman
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-miroslav-radman

**

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Le Divan - 203 rue de la Convention 
75015 Paris

Lectures et contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-contes_419

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque municipale de Lagrasse propose 
différentes lectures.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Lagrasse - 2 rue Remparts 
11220 Lagrasse

Nuit de la Lecture - Lecture à voix haute 
théâtralisée par les comédiens des Cies 
Acour et du Château Ivre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-lecture-a-voix-haute-theatralisee-par-les-comediens-
des-cies-acour-et-du-chateau-ivre

Première édition de cette manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Yvette Virot - 239, avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie

Venez voir un film ! - "The pursuit of 
Happyness"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
voir-un-film_526

Rendez-vous le samedi 19 Janvier à 19h au Centre 
Culturel de Megrine pour profiter de la projection 
gratuite du film "The pursuit of Happyness" du 
réalisateur Gabriele Muccino

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Centre Culturel de Megrine - 1 rue Tahar 
Haddad Megrine, 2033 Ben Arous

Lecture à la carte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-la-carte

Créer, au mot près, un petit texte à partir de titres 
de livres disponibles à la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Intercommunale de Fraize - 16 rue 
de l'Eglise 88230 Fraize

Blind test
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test_337

A la découverte des chanteurs de dingue

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Scène littéraire "Nuit de lectures, nuit 
d'ouverture"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
litteraire-nuit-de-lectures-nuit-d-ouverture_538

Nuit de lectures, nuit d'ouverture c'est une scène 
littéraire ouverte à tous pour célébrer l'oralité et les 
langues, en partenariat avec Centre d'hébergement 
d'rrgence Jouhaux d'Emmaüs Solidarité

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie La plume vagabonde - 32 Rue de 
Lancry, 75010 Paris
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Concert par Camicela, chanteuse et 
violoncelliste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
par-camicela-chanteuse-et-violoncelliste

Lecture et concerts

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Médiathèque Denise Rack Salomon - Place du 
Château de la Rebmatt 67150 Erstein

Délices et Dé'Lire, ça continue !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/delices-
et-de-lire_620

Quand les écrivains se mettent à table !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque communautaire Les Pieds dans 
l'Eau - 10 Rue du château 03220 Jaligny sur Besbre

Atelier-lecture en public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
lecture-en-public

Atelier de lecture sur scène (en public), suivi d'un 
spectacle de lectures (français-arabe)

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00

@ Institut français d'Égypte à Alexandrie - 30 rue 
Nabi Daniel Alexandria

Atelier bricolage (poésie de papier)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bricolage-poesie-de-papier

Venez créer des poésie de papier !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Murder party / Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-nuit-de-la-lecture

Pourrez-vous trouver qui a tué l'archiviste ?

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Le loup-garou de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-loup-
garou-de-thiercelieux

Bluff et intuition seront vos meilleurs alliés pour 
survivre aux nuits dangereuses du célèbre jeu "Le 
Loup-garou de Thiercelieux".

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz

rencontre avec la poétesse syrienne 
Maram Al Masri
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-la-poetesse-syrienne-maram-al-masri

rencontre avec la poétesse syrienne Maram Al 
Masri

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie De fil en page - 2 avenue Jean Moulin 
04160 Château-Arnoux

Nuit de la Lecture à Fukuoka
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_453

Première édition de la Nuit de la Lecture à Fukuoka 
dans tous les espaces de l'Institut, pour partager le 
plaisir de lire et écouter un texte en français ou en 
japonais.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Institut français du Japon - Kyushu - 2-12-6, 
Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka
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Lectures : "À la nuit tombée, les paroles 
s'élèvent !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-la-nuit-tombee-les-paroles-s-elevent

À la nuit tombée, des paroles s'élèvent dans les 
différents espaces de la médiathèque. Une 
découverte unique de 19h à 21h !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00

@ Médiathèque L'Oiseau Lire - 1 place Lionel 
Lefèvre 02700 Tergnier

Spectacle de magie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-magie_814

Spectacle de magie avec Magie Dandy

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque d'Anet - Passage Lemaître 28260 
Anet

la forêt à la médiathèque de Guérigny : 
lectures !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-foret-
a-la-mediatheque-de-guerigny-lectures

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Guérigny - Rue 
Jean-Batiste Huard 58130 Guérigny

Spectacle littéraire et musical sur le 
thème du voyage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-litteraire-et-musical-sur-le-theme-du-voyage

La bibliothèque vous invite au voyage !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Fort Kleber Wolfisheim - Rue du Fort 67202 
Wolfisheim

Exposition en nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-en-nocturne

Exposition photographique "Impact local d'un 
changement mondial"

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de l'Est de la Somme - Voie 
communale du Canal 80400 Ham

Lectures pour les kids
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-les-kids

Venez à la rencontre des bibliothécaires jeunesse: 
elles vont lire, raconter et faire vivre des histoires!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'agglomération - 660 Boulevard 
John Kennedy, 83300 Draguignan

La Peinture se mange
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
peinture-se-mange

Exposition et "Lecture d'œuvres" de la série "Daily 
Bread" de Salamandra chez la librairie culinaire 
Appétit avec Art'nBox

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Appétit - 12 rue Jean Ferrandi 75006 
Paris

Il était une fois...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-fois_970

Lectures d'histoires pour enfants à partir de 3 ans !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de l'Est de la Somme - Voie 
communale du Canal 80400 Ham
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Cold Case : affaire classée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cold-
case-affaire-classee

Soirée enquête (jeu en équipe)

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Les mondes imaginaires - Ombres 
chinoises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mondes-imaginaires

Histoires pour petits et grands, en ombres 
chinoises.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Grand-Pré - 7 bis avenue du 
Vercors 38240 Meylan

Instant lecture / Instant doudou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/instant-
lecture-instant-doudou

Les enfants mettent en scène leur doudou au milieu 
des livres et vivent avec lui des aventures dans le 
noir ; des photographies seront offertes aux enfants 
comme souvenir

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Le Puits au Chat - Passage Sophie 
Schöll 44130 Blain

Rencontre avec l'auteur Jean-Jacques 
Andreani
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-de-l-auteur-jean-jacques-andreani-et-decouverte-de-
son-oeuvre-a-travers-la-lectures-d-extraits-de-l-ile-des-fees

Venez rencontrer l'auteur Jean-Jacques Andreani 
et découvrez son oeuvre à travers des lectures 
d'extraits de "L'île des fées" (Albania)

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Jardins de l'Empereur - 
Résidence Napoléon – Avenue de la grande Armée 
- 20 000 Ajaccio

Apéro ludique & repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
ludique-repas-partage

Moment de convivialité entre les animations tout 
public de l'après-midi et la murder party du soir.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie, 
35740 Pacé

Racontines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
racontines_193

Petites histoire racontées

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Raymond Queneau - Site Ducastel 
- 1 rue de l'observatoire 91260 Juvisy-sur-Orge

Ouverture d'une bibliothèque éphémère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-d-une-bibliotheque-ephemere

Lecture en accès libre d'ouvrages exposés

Samedi 19 janvier 2019, 13h30

@ Salle communale du Petit Hall à Nant - Place du 
Claux 12230 Nant

Spectacle : Le dattier du sultan de 
Zanzibar.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-le-dattier-du-sultan-de-zanzibar

Un sultan, un dattier et un oiseau noir qui dévore 
les douceurs...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du gouverneur 
général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux
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La lecture est un jeu : vidéo !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-est-un-jeu_855

Présence de l'école de VRisme A.B.C pour une 
découverte de la réalité virtuelle !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale Victor Hugo de 
Saint-Dié-des-Vosges - 11 rue Saint-Charles 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Délices et Dé'Lire : l'exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/delices-
et-de-lire_660

Exposition "Les mots de la gourmandise"

17 - 19 janvier 2019

@ Médiathèque communautaire Les Pieds dans 
l'Eau - 10 Rue du château 03220 Jaligny sur Besbre

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_24

Soirée pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale d'Étel - 6 place de la 
République 56410 Étel

Exposition photo "Les mille et une 
nuits" par Yannick Legodec
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-photo-les-mille-et-une-nuits-par-yannick-legodec

Voyage photographique au cœur de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de Vic-en-Bigorre 
- 1 quai Rossignol 65500 Vic-en-Bigorre

Polartelier - Coloriages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
polartelier

Coloriages sur des héros détectives dans les 
albums ou bandes dessinées, pour les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas - Rue 
Louise-Michel 77184 Émerainville

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_396

Construisons  avec les trois petits cochons

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

Une soirée en famille à la médiathèque, 
de 10 à 90 ans !!!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
soiree-en-famille-a-la-mediatheque-de-10-a-90-ans

Moment de détente, d'échanges et de rire en 
famille !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Ernest J. Pepin - Rue de la 
Mutualité 97129 Lamentin

La Librairie Les Bulles de Vienne vous 
invite à la Bibliothèque municipale de 
Saint-Romain-en-Gal pour la Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-les-bulles-de-vienne-vous-invite-a-la-bibliotheque-
municipale-de-saint-romain-en-gal-pour-la-nuit-de-la-lecture

La BD est l'invitée d'honneur de la Bibliothèque 
municipale de Saint Romain en Gal

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Les Bulles de Vienne - 79 rue 
Marchande 38200 Vienne
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Spectacle : Le souper du squelette.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-le-souper-du-squelette

Un set de contes musicaux pour faire rire et frémir !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture de Pop-Up à 4 mains
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-pop-up-a-4-mains

Pop Up à découvrir à deux (1 enfant 1 adulte)

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Les Pépites - boutique associative - 5 rue de la 
Bertinière 27210 Beuzeville

Animation poétique : poésies, fonkers, 
slams et musique.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-poetique-poesies-fonkers-slams-et-musique

Le temps d'une soirée des fonkers seront déclamés 
et chantés par des poètes musiciens.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Municipale de la Montagne - 41 
Route des Palmiers 97417 La Montagne

A l'oreille du lecteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-l-
oreille-du-lecteur

Une lecture-promenade à deux voix !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Maison natale de Victor Hugo - 140 Grande Rue 
25000 Besançon

Au creux de l'oreille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-
creux-de-l-oreille_933

Installez-vous confortablement pour écouter des 
textes et des musiques

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz

Blind test de musiques de films et quiz 
visuel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-de-musiques-de-films-et-quiz-visuel

Parenthèse ludique autour des musiques de film

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ La Jetée, Centre De Documentation Du Cinéma 
Et Du Court Métrage - 6, place Michel-de-l'Hospital, 
63000 Clermont-Ferrand

Lectures d'Alexandre Vialatte par la 
compagnie Ricochets
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-alexandre-vialatte-par-la-compagnie-ricochets

La compagnie Ricochets de Phil Fasquel nous 
propose une soirée de lectures en compagnie 
d'Alexandre Vialatte avec une sélection d'extraits 
de ses chroniques et de poèmes aussi drôles que 
surprenants !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Hôtel littéraire Alexandre Vialatte - 16 place 
Delille 63000 Clermont-Ferrand

"D'autres contes de la nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/d-
autres-contes-de-la-nuit

Rêves, cauchemars, frissons : d'autres contes de la 
nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h30, 20h30

@ Médiathèque du Pont du Las - 447 avenue du 
15ème Corps 83000 Toulon
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_948

Soirée pyjama pour les enfants de 4 à 12 ans : 
Contes par les conteuses de l'association "Parole 
Vole" - Jeux de société, parents bienvenus

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Garches - 32 Grande rue 92380 
Garches

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_708

Venez écouter des histoires du soir, dans la 
bibliothèque exceptionnellement ouverte en soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale d'Argentré - Rue des 
sports 53210 Argentré

Cocooning en temps glaciaires…
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
cocooning-en-temps-glaciaires

Sieste littéraire et musicale. Participez à notre 
prochaine sieste et installez-vous dans une 
ambiance douillette et moelleuse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Aveline - Cour carrée de la 
dentelle 61000 Alençon

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_395

Les loups garous et les fantômes envahissent la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Saint-Jean d'Ajaccio - 20 avenue 
du Maréchal Moncey 20000 Ajaccio

Chasse aux trésors  Le marchand de 
sable
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-tresors-le-marchand-de-sable

Chasse au trésor dans les collections enfants de la 
médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4 avenue Marcel 
Houël 69200 Vénissieux

Spectacle avec La compagnie Les 3 
Coups l'œuvre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-avec-la-compagnie-les-3-coups-l-oeuvre

Jeux de piste et réjouissance à la clé

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Guillaume Apollinaire - 14 rue 
Alexandre Prachay 95300 Pontoise

Soupe musicale poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
musicale-poetique

Lecture de poésie en musique, autour d'une soupe !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Impro'- Faits divers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/impro-
faits-divers

Impro'café autour de faits divers

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Robert Cousin - 13d route de 
Béthune 62300 Lens
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La fin du rêve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-fin-
du-reve

Un dernier moment d'échanges autour de 
viennoiseries et de boissons chaudes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes_251

Approchez-vous, on vous lit des contes sur le 
thème de la peur !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Champagnac-de-Belair - Le 
bourg 24530 Champagnac-de-Belair

Jeu littéraire à la Librairie Georges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
litteraire-a-la-librairie-georges_516

Découvrir ou (re)découvrir des textes grâce à notre 
jeu littéraire

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Georges - 300 cours de la Libération 
33400 Talence

Movie and music quiz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/movie-
and-music-quiz

Venez tester vos connaissances !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Grignotage en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
grignotage-en-musique

Lectures, musique, énigmes...une soirée 
exceptionnelle à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Ferrat - Rue du 14 Juillet 
66700 Argeles-sur-Mer

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_573

Château aventures : un jeu de rôles à partager !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Des textes, des voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ecoutons-lire-a-la-decouverte-de-la-bibliotheque-des-voix

On tend l'oreille et on lit !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie des femmes - 35 rue Jacob 75006 Paris

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_486

Pyjama, kigurumi, chemises de nuit et autres robes 
de chambres pour venir douillettement écouter 
quelques histoires d'un soir.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 
novembre 95600 Eaubonne
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"Contes de la Nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
de-la-nuit_82

Contes proposés par Sandrine Mage

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Municipale de Gramat - 46500 
Gramat

Lecture noctambule : Le Petit Prince
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
noctambule-le-petit-prince

Venez découvrir ou redécouvrir le Petit Prince 
d'Antoine de Saint Exupéry, munis d'une lampe 
torche, pour des lectures déambulatoires, dans la 
bibliothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque des Dames Gilles - 98 boulevard 
de l'Oise 95490 Vauréal

Es-tu incollable sur l'univers Harry 
Potter ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
harry-potter_265

Repello Moldum : teste tes connaissances !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale des Hautes 
Vosges - Place de la Libération 88120 Vagney

Ouverture nocturne, café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-nocturne-cafe-litteraire

Le temps d'une soirée, venez découvrir les 
nouveautés et échanger vos coups de cœur.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliotheque municipale de Benestroff - Rue des 
Jardins 57670 Benestroff

Brèves de clown
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/breves-
de-clown

Un spectacle d'impro de clown

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Bouvignies - 295 rue de la 
Place 59870 Bouvignies

Rencontre avec Mireille Poulain-Giorgi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-mireille-poulain-giorgi

Le temps d'une soirée, venez nous faire découvrir 
et partager un texte de votre choix

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 rue de Bordeaux 
54350 Mont-Saint-Martin

À la découverte de la sophrologie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
decouverte-de-la-sophrologie

Découvrez un atelier pour l'harmonie du corps et de 
l'esprit

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

The night of reading
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/the-
night-of-reading

As part of "the night of reading" the Institut français 
du Nigéria offers to discover in a fun and festive 
way the richness of its in-house and digital 
collection, to exchange and to play around words

17 - 19 janvier 2019

@ Institut français du Nigéria - 52 Libreville Cres, 
Wuse 2, Abuja, Nigeria
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Gourmandises de lecteurs...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
gourmandises-de-lecteurs

Médiathèque et crêpes à volonté

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Lectures d'hiver et de grand froid pour 
les doudous et leurs petits propriétaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-hiver-et-de-grand-froid-pour-les-doudous-et-leurs-petits-
proprietaires

Lectures d'hiver

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque MJC Philippe Desforges - 27 rue de 
la république 54000 Nancy

Mobiles/immobiles : lecture à la 
bibliothèque historique des Archives 
nationales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mobiles-
immobiles-lecture-a-la-bibliotheque-historique-des-archives-
nationales

Sous la direction artistique de Thierry Thieu Niang, 
une dizaine de comédiens, lecteurs et danseurs 
liront des textes des différents thèmes déclinés 
dans l'exposition Mobile/immobile.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Archives nationales - Bibliothèque et musée - 60 
rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

"Juke-box"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/juke-
box_663

"Souvenirs, souvenirs" une plongée dans les 
années 70

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie L'Odyssée - 44 rue François Luneau 
44330 Vallet

Mini salon du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-ecrivains-locaux-mini-salon-du-livre

Découvrez de nombreux ouvrages lors d'un petit 
salon du livre !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Lhuis - 198 rue du Bourg 01680 
Lhuis

Apéro ciné autour de Roger Rabbit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
cine-autour-d-un-vieux-film-policier

Venez découvrir les tribulations du lapin blanc 
Roger Rabbit

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - 393 rue du 8 Mai 
1945 62320 Rouvroy

La Peinture se mange - Rencontre avec 
Lisa Salamandra
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
peinture-se-mange_408

Exposition et "Lecture d'œuvres" de la série "Daily 
Bread" de Salamandra chez la librairie culinaire 
Appétit avec Art'nBox

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Appétit - 12 rue Jean Ferrandi 75006 
Paris

Voyage en livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
en-livres

Une équipe, 5 livres, un objectif : 1min pour faire 
découvrir aux équipes adverses le pays d'origine 
du livre, son auteur voire son titre et gagner des 
points..

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie La Bouquinerie de Passamainty - 15 
route de Vahibé 97605 Passamainty Mayot

page 214 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gourmandises-de-lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gourmandises-de-lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-d-hiver-et-de-grand-froid-pour-les-doudous-et-leurs-petits-proprietaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-d-hiver-et-de-grand-froid-pour-les-doudous-et-leurs-petits-proprietaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-d-hiver-et-de-grand-froid-pour-les-doudous-et-leurs-petits-proprietaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mobiles-immobiles-lecture-a-la-bibliotheque-historique-des-archives-nationales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mobiles-immobiles-lecture-a-la-bibliotheque-historique-des-archives-nationales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mobiles-immobiles-lecture-a-la-bibliotheque-historique-des-archives-nationales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/juke-box_663
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/juke-box_663
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-d-ecrivains-locaux-mini-salon-du-livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-d-ecrivains-locaux-mini-salon-du-livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-cine-autour-d-un-vieux-film-policier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-cine-autour-d-un-vieux-film-policier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-peinture-se-mange_408
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-peinture-se-mange_408
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-en-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-en-livres


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Deuxième session de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture-2

lecture de textes par Fortuné Bateza

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Institut français du Congo - BP 2141, N1, 
Brazzaville, Congo-Brazzaville

Atelier doublage !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
doublage

Vous avez toujours rêvé d'être calife à la place du 
calife ? Cet atelier est fait pour vous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

« Soirée pyjama » avec le spectacle « 
Polaire »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-avec-le-spectacle-polaire

Viens en pyjama avec ton doudou, assisté au 
spectacle musical et poétique de la Compagnie 
Papier Plum’

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Pays de Rouffach - 12b place 
de la République 68250 Rouffach

Soirée contes en pyjama !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-contes_218

Pour les enfants à partir de 2 ans - venir en pyjama 
avec doudou et couette

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Sainte-Gemmes-sur-Loire - 9 
rue de la Fragonelle 49130 Sainte-Gemmes-sur-
Loire

Lecture d'incipit pour les ados et adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-incipit-pour-les-grands

Lecture pour adultes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 20h00

@ Bibliothèque de Bénesse-Maremne - 203 rue 
des écoles 40230 Bénesse-Maremne

Concert et soupe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
et-soupe

Concert intimiste et poétique de Pipo Solo en 
bibliothèque. On finira la soirée autour d'une soupe 
conviviale !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Warlaing - Cour du grand tilleul, 
rue grande 59870  Warlaing

L'astronomique Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
astronomique-nuit-de-la-lecture

Pour une soirée, venez en pyjama, avec vos 
doudous et couvertures, vivre un moment la tête 
dans les étoiles.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Lédignan - 3 place Georges 
Dumas 30350 Lédignan

Fiasco pour les canailles - contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fiasco-
pour-les-canailles_373

Spectacle de contes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 1 rue 
Neuve 77176 Nandy
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Soirée en pyjama spéciale 3-9 ans !!!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
en-pyjama-speciale-3-9-ans

Une soirée de divertissements et de lecture pour 
les petits comme à la maison !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Ernest J. Pepin - Rue de la 
Mutualité 97129 Lamentin

Enveloppes surprises, tout le monde 
gagne !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enveloppes-surprises-tout-le-monde-gagne

Lire, aller au cinéma, emprunter à la médiathèque... 
surprises !

Samedi 19 janvier 2019, 13h30

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Comme dans son salon... de lecture 
numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/comme-
dans-son-salon-de-lecture-numerique

Plongez-vous dans les pépites de la littérature 
numérique : contes numériques, livres en réalité 
augmentée, histoires interactives

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Conférence, déambulation, lectures, 
musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-en-musique_433

Lire de l'après-midi jusqu'au soir, lire ensemble, 
dans des lieux atypiques de Semoy et en musique 
s'il vous plait !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale George-Sand - 10 place 
François-Mitterrand 45400 Semoy

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_15

On déroule les tapis, apportez vos jeux préférés !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Livres perchés - 1 place de la 
mairie 05110 Lardier-et-Valença

Veillée lectures et musiques nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
lectures-et-musiques-nocturnes

Des lectures surprenantes, drôles ou intrigantes, 
entrecoupées d’intermèdes musicaux dans une 
ambiance tamisée.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1, 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_234

Le temps d'une soirée venez découvrir ou 
redécouvrir en famille des jeux de sociétés sur le 
thème "Il était une fois"!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque-Ludothèque de Saméon - 40 rue 
de l'église 59310 Saméon

Les 1001 Nuits à la bibliothèque Aimé 
Césaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
les-1001-nuits-a-la-bibliotheque-aime-cesaire

Les 1001 nuits s'invitent à la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Aimé Césaire - 5 rue de Ridder 
75014 Paris
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Activité manuelle : poésie de papier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/activite-
manuelle-poesie-de-papier

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes

Nuit de la lecture : spectacle et conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_598

Spectacle " Contes au Crépuscule" par la conteuse 
Chantal KAHL

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de lecture publique et discothèque - 
Rue du Président Poincaré 55100 Verdun

Lectures en partage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-partage_587

Au chaud, autour d’un verre et d’une grignote, pour 
5mn, 1 heure ou plus on se retrouve dans la 
librairie pour parler de nos lectures ou juste lire et 
partager un extrait d’un texte aimé.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00

@ Librairie Préférences - 11 place Clément Simon 
19000 Tulle

Je clique en mode speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/je-clic-
en-mode-speed-booking

Photographiez...pour repartir avec un beau 
souvenir de votre soirée de la Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bilupo (Bibliothèque, Ludothèque, Point info) - 
51 route nationale 63220 Arlanc

Nuit de la lecture à Antibes - Lectures 
interactives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-antibes_156

Lecture interactive

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Concours de photophores
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-photophores

Créez vos photophores sur le thème de la nuit en 
utilisant au minimum un pot de yaourt en verre, une 
bougie LED et une page de livre.

Samedi 19 janvier 2019, 09h00, 11h30, 15h00, 
18h30, 20h00

@ Médiathèque l'Embellie - 8 rue des écoles 62143 
Angres

Faites entrer... Victor Hugo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/faites-
entrer-victor-hugo

Venez découvrir et jouer avec Victor Hugo avec 
des textes choisis et lus par des collégiens du café 
artististique du collège Joseph Hennequin et à la 
baguette TIM la parade. Quizz, personnage 
masqué.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale de Gannat - 12 allée 
des Tilleuls 03800 Gannat

Causerie : visages de l'Amérique des 
années 30
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
causerie-lectures-et-jeux-usa-recit-des-annees-30

Les années 30 aux USA : contrastes et portraits

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque municipale - 20 route de Bougé 
38150 Sonnay
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La galerie de portraits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
galerie-de-portraits

Les plus célèbres des héros de bandes-dessinées 
s'invitent sur nos murs !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Lecture nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
noctures

Une soirée de lecture, d'histoires en tous genres !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Marcel Pagnol - 60 bis rue 
Georges Pompidou 59279 Loon Plage

Nuit de la lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-en-pyjama

A l'occasion de la Nuit de la lecture, votre 
médiathèque étend ses horaires et vous propose 
des animations ! On vous attend nombreux !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Muzillac - Allée Le Duigou 
56190 Muzillac

Un amoureux des bancs publics
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
amoureux-des-bancs-publics

Conte musical poétique et pétillant avec le Trio C’ 
Si Swing

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

La médiathèque rêvée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
mediatheque-revee

Venez découvrir la médiathèque sous un autre jour

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Si Maryse Condé nous était conté... 
Marathon lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-
maryse-conde-nous-etait-conte

Venez participer à notre marathon lecture, 
découvrir ou redécouvrir une sélection d'oeuvres de 
Maryse Condé, en lecture diurne et nocturne 
d'extraits à haute voix. Mais aussi échanges de 
livres, etc.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque multimédia Paul Mado - Rue de la 
République 97122 Baie-Mahault

Nuit de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
conte

Lectures insolites et contes merveilleux, tous à la 
bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale Dzoumogné - 455 rue 
de la bibliothèque 97650 Bandraboua

Un livre, une impro !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-livre-
une-impro

Dans une ambiance conviviale, les comédiens de la 
LiLY s’emparent de votre bibliothèque et 
improvisent un spectacle sans décor, sans 
accessoire et sans filet à partir de l’univers littéraire !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Feyzin - 72 route de Vienne 
69320 Feyzin
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Souper-débat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/souper-
debat

Rentrée littéraire autour de coups de cœur et d'une 
soupe

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Le Boulou - 1 avenue Léon Jean-
Gregory 66160 Le Boulou

La Peinture se mange - Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
peinture-se-mange_536

Exposition et "Lecture d'œuvres" de la série "Daily 
Bread" de Salamandra chez la librairie culinaire 
Appétit avec Art'nBox

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Appétit - 12 rue Jean Ferrandi 75006 
Paris

Lectures  par les bibliothécaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
par-les-bibliothecaires

Lectures par les bibliothécaires à tous les étages !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Maison du livre, de l'image et du son - 247 cours 
Émile Zola 69100 Villeurbanne

Blind test
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test_56

Testez votre culture musicale avec les 
bibliothécaires.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Faites entrer... Victor Hugo - lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/faites-
entrer-victor-hugo-lectures

Venez découvrir et jouer avec Victor Hugo avec 
des textes choisis et lus par des collégiens du café 
artististique du collège Joseph Hennequin et à la 
baguette TIM la parade. Quizz, personnage 
masqué.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale de Gannat - 12 allée 
des Tilleuls 03800 Gannat

Encre noire et clair de lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/encre-
noire-et-clair-de-lune

Notre langue est sacrée. Protégeons-la, veillons-la 
comme un feu qui ne doit jamais s'éteindre, car 
c'est lui qui doit éclairer la nuit du monde. Anise 
Koltz, somnambules du jour.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Luxembourg - 2 rue Cornillon 
77100 Meaux

Courts-Métrages pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/courts-
metrages-pour-enfants

Courts-Métrages

Samedi 19 janvier 2019, 19h45, 20h45

@ Bibliothèque municipale de Treillières - 12 place 
de la liberté 44119 Treillières

Nuit de la lecture 2019 au Pigeonnier : 
#MarathonCoupsdecœur 'd
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019-au-pigeonnier-marathoncoupsdecoeur

Rejoignez-nous pour une soirée de partage et de 
convivialité !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Le Pigeonnier - No. 9, Lane 97, 
Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei City, 
104

https://goo.gl/KWD9Me
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Soirée lectures et soupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-et-soupes

Lectures d'albums jeunesse, kamishibaïs, lectures 
diverses pour les adultes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Dullin - Salle de la Cheminée, 
73610 DULLIN

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_740

Un bel obus d'après Guillaume Apollinaire

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean D'Ormesson - 15 rue 
d'Estienne D'Orves 92110 Clichy

Soirée Kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
kamishibai

Venez découvrir une nouvelle technique de conte 
et entrer dans l'univers merveilleux des histoires

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale Mot @ Mot - Boulevard 
du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Les contes de l’œil sorcier. Cie les 
Histoires sacrées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
contes-de-l-oeil-sorcier-cie-les-histoires-sacrees

Il n’y en a pas que pour les grands !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - 3 rue Kuhn 
67000 Strasbourg

Contes et comptines d'Italie... en 
pyjama !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marchen-und-abzahlverse-von-italien-im-schlafanzug

Des contes et comptines pour toute la famille... en 
pyjama ! Sans oublier une surprise concoctée par 
les bibliothécaires.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Gap - 137 boulevard Georges 
Pompidou, 05000 Gap

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_707

Un escape game le temps d'une soirée

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 20h00

@ Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou - Place de la 
République 49250 Beaufort-en-Anjou

"Et pourtant je lis"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/et-
pourtant-je-lis

Pièce théâtrale : "Les youyous plus que le 
couscous" par le groupe artistique de "Nfidha"

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Prison civile de Saouaf - 1100 Gouvernorat de 
Zaghouan

Soirée théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
theatre_420

La Compagnie Pass a l'Acte présente : la fontaine 
à fables

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ La Librairie Des Fables - 20 Grande Rue 02400 
Château-Thierry
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Restitution Lecture Par nature : 
exposition de cartes postales animées 
réalisées en milieu scolaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
restitution-lecture-par-nature-exposition-de-cartes-postales-
animees-realises-en-milieu-scolaire

Venez admirer la restitution de travaux d'élèves !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Miramas - Avenue de la 
République 13140 Miramas

Soirée jeux de société sur les héros de 
la littératire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe-sur-les-heros-de-la-litteratire

Harry Potter, Jules Vernes, Game of Throne, Corto, 
Le petit Prince, Star Wars, Game over, Aladin et 
autres personnages de contes, venez redécouvrir 
vos héros préférés en jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Média-Ruche - 100 b place aux Jeunes 34980 
Combaillaux

Soirée infusion... de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
infusion-de-culture

Lecture dans le noir...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Chantonnay - Parc 
Clemenceau 85110 Chantonnay

Rencontre avec des auteurs locaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-des-auteurs-locaux

Messieurs Daniel Harmand et Gérard Morlier, tous 
deux auteurs locaux nous présenterons leurs 
derniers ouvrages.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Marie Louise Boinier - Rue René 
Damiot 91590 Cerny

Quand le mot nous enivre : lecture tous 
azimuts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quand-
le-mot-nous-enivre-lecture-tous-azimuts

Quand les mots deviennent histoires, récits, contes, 
romans... ou chansons, ils peuvent nous faire 
écouter, nous faire créer, nous transporter, nous 
enivrer...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Jean-Louis Barrault - 6 rue Perrin 
Morel 84000 Avignon

La forêt à la médiathèque de Guérigny : 
concours et expo photos !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-foret-
a-la-mediatheque-de-guerigny-communaute-de-communes-les-
bertranges

Concours et exposition de photos

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Guérigny - Rue 
Jean-Batiste Huard 58130 Guérigny

Soirée Pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_103

Venez en pyjama pour écouter les lectures de 
Véronique à la Bibliothèque de Nazelles-Négron.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Nazelles-Négron - Avenue des 
Courvoyeurs 37530 Nazelles-Négron

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_379

C'est la nuit de la lecture ! Viens nous rejoindre 
avec ton doudou et ton coussin ! On va lire plein de 
livres avant d'aller au lit !

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Médiathèque Albertine Sarrazin - Avenue des 
Frères Boyer 34490 Lignan-sur-Orb
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La bibliothèque idéale de… Valérie 
Zenatti
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-ideale-de-valerie-zenatti

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, une 
rencontre avec l’auteure Valérie Zenatti à la 
médiathèque Françoise Sagan.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Françoise Sagan - 8 rue Léon 
Schwartzenberg 75010 Paris

https://www.bibliocite.fr/evenements/

Mettez vous en scène !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mettez-
vous-en-scene

Retrouvez-nous autour d'un décor pour réaliser des 
photos créatives et transformez vos enfants en 
super héros !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Soirée pour toute la famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-pour-toute-la-famille

Des contes pour toute la Famille, des visites des 
parties cachées de la Bibliothèque, un quizz 
musical et des jeux

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Marcel Gotlib - 59 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet

La Nuit de la lecture à la bibliothèque 
Crimée - Jeu pour les ados
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-bibliotheque-crimee-concert

Une soirée entière à la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Crimée - 42 rue Petit 75019 Paris

N comme Narratrice, L comme Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/n-
comme-narratrice-l-comme-lecture

Écoute, partage et convivialité au programme!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Elsa-Triolet - 17 rue du Château 
d'Eau 91130 Ris-Orangis

Initiation aux claquettes américaines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-aux-claquettes-americaines

Stage de tap dance

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10, Square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Histoires du soir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-du-soir_113

Histoires du soir douillettes sous de petites tentes  !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé 
53000 Laval

Jeux d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-d-
ecriture_696

Venez jouer avec le langage et ses sonorités, 
inventez des mots et partagez-les

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Médiathèque départementale Vallée de la 
Drôme - Place Soljenitsyne 26400 Crest
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Sophrologie / relaxation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
sophrologie-relaxation

Accompagné d'une sophrologue, venez vous 
détendre seul ou en famille.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Lectures pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-enfants_995

"Lectures au clair de Lune" par l'association Lire et 
faire Lire (UDAF 68)

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_454

Des espaces de lecture et de détente sont 
spécialement aménagés.

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Bar à tisane
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
tisane_441

Profitez d’un moment de détente autour d’un bar à 
tisanes tenu par les collégiens du Comité jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue Lasègue 
92320 CHATILLON

Escape game CLUEDO
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-cluedo

Tentez de résoudre l’énigme du Cluedo géant !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque J'aime Lire - Allée de Grand Pré 
56760 Pénestin

Nuit de la lecture : éloge des plaisirs 
simples
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-eloge-des-plaisirs-simples

Lectures sur le thème des plaisirs simples, par la 
conteuse Sandra Goldenberg avec un 
accompagnement musical par une violoncelliste

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Langeais - 2 place 
du 14 juillet 37130 Langeais

La Nuit de la lecture à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-mediatheque_706

Le temps d'une soirée : plaisir de lire, goût des 
découvertes, partages.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Gustave-Eiffel - 111 rue Jean-
Jaurès 92300 Levallois

Soirée contes des Mille et Une Nuits...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-les-100-nuits

Les nuits d'hiver sont longues, il en faudra des 
contes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Château-la-Vallière - 6 rue 
Lezay-Marnésia 37330 Château-la-Vallière
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Une déco de rêve...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
deco-de-reve

Les enfants de la périscolaire Torpilleur, ainsi que 
ceux qui fréquentent le centre de loisirs Trystram 
ont réalisé le décor de cette troisième Nuit de la 
lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Petite-Synthe - rue Franchet 
d'Esperey 59640 Dunkerque

Lecture-quizz musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
quizz-musicale

Lecture et jeu sur la chanson francophone

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Gibert Joseph Toulouse - 22 rue des 
Lois 31000 Toulouse

Lectures ouvertes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
lectures-musique

Venez profiter de la médiathèque en soirée : 
ambiance douce, convivialité, musique et bien sûr 
contes et lectures sont au programme pour 
enchanter enfants et adultes.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland - 1 rue 
du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

La lecture est un jeu : avec les lettres !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-est-un-jeu_321

Jeux de mots

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale Victor Hugo de 
Saint-Dié-des-Vosges - 11 rue Saint-Charles 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_309

Accueil chaleureux et convivial pour partager le 
plaisir des livres et de la lecture...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Saint Jean de Fos - 
Avenue Razimbau Salle polyvalente 34150 Saint 
Jean de Fos

Gardyin volkan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gardyin-
volkan

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Aimé Césaire - 2 
rue de la Laïcité  97441 Sainte-Suzanne

Juke-book
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/juke-
book

Lectures nomades en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Les Lectures Singulières: soirée autour 
de l’absurde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
lectures-singulieres-soiree-autour-de-l-aburde

Lecture, discussion et dédicaces

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Les Nouveautés - 45 bis rue du 
Faubourg du Temple 75010 Paris
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Projection Les chemins de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-les-chemins-de-la-lecture

Projection du documentaire Les chemins de la 
lecture, de Jean-Pierre Gibrat

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Le sport favoris d'Harry Potter !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
harry-potter_840

Tarentallegra : do you play the Quidditch(*) ?

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale des Hautes 
Vosges - Place de la Libération 88120 Vagney

Exposition interactive « Mondes 
oniriques : Le cercle des méduses et la 
galerie des merveilles » prêtée par la 
MDE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-interactive-mondes-oniriques-le-cercle-des-
meduses-et-la-galerie-des-merveilles-pretee-par-la-mde

Une œuvre d'art numérique pleine de magie...

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque Boris Vian - 156 Rue du Président 
François Mitterrand 91160 Longjumeau

Les chuchoteuses chuchotent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
chuchoteuses-chuchotent

Des histoires chuchotées, presque des rêves...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Nuit de la lecture à Antibes - Atelier Jeu 
de Rôle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-antibes

Atelier Jeu de Rôle

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 19h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Escape médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
mediatheque

C'est parti pour un escape game à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Miramas - Avenue de la 
République 13140 Miramas

Repas façon auberge espagnole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
facon-auberge-espagnole

As de la cuisine ou pro du casse-croûte, apportez 
de quoi partager un repas convivial

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Apéritif dinatoire autour d'une auteure 
locale, globe-trotter (Québec et Nouvelle-
Zélande)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperitif-
dinatoire-autour-d-une-auteure-locale-globe-trotter-quebec-et-
nouvelle-zelande

Le temps d'un apéritif dinatoire, partez avec notre 
auteur globe-trotter souffelweyersheimoise, Aby 
Cyclette,  à Québec et en Nouvelle-Zélande. Un 
beau voyage en perspective !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Souffelweyersheim - 
10 rue des 7 Arpents 67460 Souffelweyersheim
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Animation en réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
lectures-musique_536

Venez profiter de la médiathèque en soirée : 
ambiance douce, convivialité, musique et bien sûr 
contes et lectures sont au programme pour 
enchanter enfants et adultes.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland - 1 rue 
du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Murder party : Qui a tué Nithard à la 
bibliothèque de l'abbaye ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-qui-a-tue-nithard-a-la-bibliotheque-de-l-abbaye

Sur les traces des agresseurs de l'abbé Nithard, 
vous découvrirez l'abbaye et sa bibliothèque sous 
un autre jour...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque départementale de la Somme - 
Parvis de l'abbaye 80135 Saint-Riquier

Polar dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/polar-
dans-le-noir

À la lumière d’une lampe frontale, les petits 
détectives sont invités à lire des histoires dans le 
noir.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas - Rue 
Louise-Michel 77184 Émerainville

Atelier d’écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture_532

La couleur, ça inspire alors : à vos pinceaux… et 
aussi à vos plumes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul

Escape Room
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
room_785

Une équipe se retrouve enfermée dans une pièce... 
Son but : résoudre une succession d’énigmes et 
d’épreuves pour trouver la clé de sortie, dans un 
temps limité...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Confluence - Rue Joseph Galtier 
34700 Lodève

Saturday Night Fever
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
saturday-night-fever_211

L'espace numérique se transforme en piste de 
danse. Venez tester Just Dance sur PS4 en 
utilisant votre smartphone comme manette.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Léon Alègre - Espace Saint Gilles 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Veillée lecture pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
lecture-adultes

Un temps pour échanger autour de ses lectures et 
partager ses coups de cœur en toute simplicité.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

Nuit de la lecture : littérature et poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_223

Lectures proposées par les auteurs de l'association 
PLUME pour un moment convivial.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de lecture publique et discothèque - 
Rue du Président Poincaré 55100 Verdun
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Lectures amoureuses et sensuelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
amoureuses-et-sensuelles

Des libertins du XVIIIe siècle aux auteurs 
contemporains, trois temps en lectures et en 
chansons seront proposés : les caresses, les joutes 
sensuelles, et pour finir, la passion. Durée : 20 
minutes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h30, 20h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Soirée lecture et chant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-et-chant

En début de soirée venez écouter une histoire et 
des chansons qui vous plongeront dans les années 
d'avant.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Belvès - Avenue 
Paul Crampel 24170 Belvès

Invitation au voyage...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
invitation-au-voyage_422

Laura Louve invite d'illustres auteurs à sa table... 
pour un voyage immobile au pays des mots...

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Bibliothèque Bernard Nicolau - 42 Avenue de 
Grande Bretagne, 66000 Perpignan

Veillée lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
lecture-de-contes

Venez découvrir, en famille, des histoires d’ici et 
d’ailleurs, qui ont voyagé depuis la nuit des temps. 
Organisé et animé par l'équipe de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Perros-Guirec - 14 
rue Krec'h Feunteun 22700 Perros-Guirec

La bibliothèque par ses lecteurs, même
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-par-ses-lecteurs-meme

Les visiteurs sont invités à lire les textes de leurs 
choix. Ces lectures sont diffusées dans tous les 
espaces de la bibliothèque de la Sorbonne.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne - 
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_994

Lecture musicale organisée par l'association Aleph-
Écriture

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ La Mouette Rieuse - 17 bis rue Pavée 75004 
Paris

Lecture à haute voix, les divagations 
littéraires dans les Maures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-haute-voix-les-divagations-litteraires-dans-les-maures

Lectures autour des auteurs des Maures (Maurin 
des Maures, Gritti) ou en liaison avec le Massif des 
Maures

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque associative de l'ACC - Place de la 
Libération 83610 Collobrières

Paroles en gourmandise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/paroles-
en-gourmandise

Venez partager vos créations littéraires !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Municipale de Bavay - Rue des 
Juifs 59570 BAVAY
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Nos livres préférés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nos-
livres-preferes

Les bénévoles de la médiathèque proposent la 
lecture d'extraits de leurs romans ou essais 
préférés pour les adultes et la lecture d'albums 
complets pour les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Grislit'clic - 12 Rue Robert Machy 
95810 Grisy-les-Plâtres

Contes en transat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-transat

Contes en transat, lecture pour adultes

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean-Monnet - 7 rue Félix Braquet 
92270 Bois-Colombes

Une soirée sur le thème de la savane : 
lectures conviviales !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
sur-le-theme-de-la-savane-lectures-et-masques-a-realiser

Au milieu de l'hiver, réchauffons-nous dans la 
savane africaine...et lisons ensemble !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Saint Genis sur Menthon - 64 
place de la mairie 01380 Saint Genis sur Menthon

Soirée duo / Programme enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
duo

Deux soirées en une ! D’un côté, un conte pour les 
grands, de l’autre un conte pour les petits. À 
chacun sa soirée, et puis… chacun se retrouve à la 
sortie pour un partage, convivial et gourmand !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 107 avenue 
de la République 77340 Pontault-Combault

http://media-sud.agglo-pvm.fr/index/index/
id_profil/377

Livres en boîte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/livres-
en-boite

Venez découvrir la toute nouvelle Bibliobox créée 
par les LABS.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Spectacles de contes créoles et 
comoriens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacles-de-contes-creoles-et-comoriens

A l'occasion de la parution de 'Digdig mon bertèl' 
aux éditions Zebulo, Anny Grondin proposera des 
contes créoles et comoriens.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Chiconi - Quartier 
Antapagna 97670 Chiconi

Animation et coin lecture en libre accès 
pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-et-coin-lecture-en-libre-acces-pour-tous

Animation et coin lecture en libre accès pour tous

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Histoires pour frissonner
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-pour-frissonner

De froid ou de trouille, venez frissoner avec délice 
au milieu des histoires !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 
novembre 95600 Eaubonne
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Soirée costumée "Sorcières et sorciers"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
costumee-sorcieres-et-sorciers

Lecture de contes et galette

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Rabastens-de-Bigorre - Place 
centrale 65140 Rabastens-de-Bigorre

Jeux autour des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
autour-des-mots

Venez vous amuser avec les mots à la 
bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque d'Auffargis - 27 rue des vaux de 
Cernay 78610 Auffargis

Soirée Lecture et concerts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-concerts

Lecture et concerts

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Denise Rack Salomon - Place du 
Château de la Rebmatt 67150 Erstein

Par cœur : lecture musicale et signée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/par-
coeur-lecture-musicle-et-signee

Une lecture en musique et en langue des signes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Chaptal - 26 rue Chaptal 75009 
Paris

“Nino dans la nuit”
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nino-
dans-la-nuit

Rencontre avec Capucine et Simon Johannin pour 
la sortie de leur roman “Nino dans la nuit”

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie L'Arbre à Lettres - 62 rue du Faubourg 
Saint-Antoine 75012 Paris

De la couleur dans vos livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/de-la-
couleur-dans-vos-livres

Venez découvrir et emprunter des livres hauts en 
couleurs !  Dans tous les coins et recoins de la 
médiathèque…

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul

Lectures pour petits et grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-petits-et-grands

Quoi de plus propice que la nuit de la lecture...pour 
passer d'un monde….vers un autre…?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny

Promenade littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
promenade-litteraire-et-atelier-d-ecriture

Découvrez le monde épistolaire du XIX° à nos jours

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison de Chateaubriand – Vallée-aux-Loups - 
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
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Exposition sur les singes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-sur-les-singes

Exposition sur les singes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean Ferrat - 130 rue de la 
libération 50460 Tonneville

Défilé de chaussons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/defile-
de-chaussons

Paradez avec vos chaussons !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Le Monde réservé... aux grandes 
personnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-reserve-aux-grandes-personnes

Café littéraire pour partager nos lectures.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont

La tente à histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-tente-
a-histoires

Une séance de lectures à partir de 3 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Amant-Tallende - 2 rue 
Pasteur 63450 Saint-Amant-Tallende

Happy'jama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/happy-
jama

Heure du conte en pyjama (et avec doudou !). 
Histoires drôles garanties !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque des Essarts - 1 rue Armand de 
Rougé 85140 Les Essarts

Pyjama party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pyjama-
party_749

Lectures en pyjama, à partir de 3 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Créances - 105 rue 
des Écoles 50710 Créances

Lectures de "Bouvard et Pécuchet, deux 
retraités heureux"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-bouvard-et-pecuchet-deux-retraites-heureux

Amateurs de littérature, lecteurs passionnés, nous 
vous donnons rendez-vous à l'Hôtel Flaubert !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Hôtel littéraire Gustave Flaubert - 33 rue du 
Vieux-Palais 76000 Rouen

" Lecture en pyjama"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-pyjama_173

Pyjama party avec lectures de contes !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de La Rochefoucauld - 1 rue des 
tanneurs 16110 La Rochefoucauld
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Atelier baguette magique avec Harry 
Potter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
harry-potter_315

Petrificus Totalus : crée ta baguette magique !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale des Hautes 
Vosges - Place de la Libération 88120 Vagney

Défis solidaires à l'honneur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_177

Projection d'un diaporama animé par une habitante 
d'Auffargis qui a réalisé plusieurs défis solidaires à 
vélo

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

"Quelle nuit noiiiiiiiire !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quelle-
nuit-noiiiiiiiire

Lectures pour petits et grands sur le theme du 
Noiiiiiiir !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Cormoranche-sur-
Saône - 100 rue du jet d'eau 01290 Cormoranche-
sur-Saône

Nuit médiévale : Déambulation et 
lectures nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-et-lectures-nocturnes-nuit-medievale

Déambulation à la lampe torche dans l'enceinte de 
la médiathèque, ponctuée de lectures à voix haute 
tirées d'une sélection de récits du Moyen-Âge.

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Contes en musique ET pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-musique-et-pyjama

Carte blanche au duo Balbek (Albert Sandoz et 
Jaafar Aggiouri) pour des contes en musique à 
écouter bien au chaud dans son pyjama !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-exceptionnelle_699

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque 
jusqu'à 21h.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque des Essarts - 1 rue Armand de 
Rougé 85140 Les Essarts

Soirée littéraire antillaise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
litteraire-antillaise

Rencontre avec Jeanny Brival auteur de "Famille je 
vous hais-me" aux éditions Nestor

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque George Sand - 1 rue du Châtelet 
77240 Cesson

"Une veillée d'histoires"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
veillee-d-histoires

Le temps d'une soirée, les enfants sont invités à 
traverser un monde imaginaire.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de La Teste-de-Buch - 
Place Jean Hameau 33260 La Teste-de-Buch
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Lire en bastide
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-en-
bastide_435

Rencontre avec Isabelle Desesquelles et lectures

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Les Fleurines - 17 boulevard Haute Guyenne 
12200 Villefranche-de-Rouergue

concert de Jim FORTUNE et les 
fonnkezèrs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-jim-fortune-et-les-fonnkezers

Mots en musique et musique des mots

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque intercommunale Alain Peters - 5 
rue du Bosquet 97490 Sainte-Clotilde

Frissonnez de plaisir !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
frissonnez-de-plaisir

Envie de frissonner, de sursauter ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 20h30

@ Médiathèque Michel Nicolas - Place de 
l'ancienne mairie 53600 Évron

Petits meurtres en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petits-
meurtres-en-famille

Parfois, la famille ça a du bon... Parfois seulement ! 
Des histoires à mourir de peur pour une nuit de 
lectures inoubliables...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 
novembre 95600 Eaubonne

Ateliers d’écoute participative et concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
d-ecoute-participative-et-concert

La Média-Ludo Odyssud se mobilise pour cette 
édition de la Nuit de la Lecture. Performances-
concerts, Heure du Conte, escape game et 
espaces revisités sont au programme de cette 
soirée spéciale.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 20h00

@ Ludothèque-Médiathèque Odyssud - 4 avenue 
du Parc 31700 Blagnac

Suite et fin... Lectures ados adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/suite-et-
fin-lectures-ados-adultes

Suite des lectures ados adultes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Bénesse-Maremne - 203 rue 
des écoles 40230 Bénesse-Maremne

Connaissez vous Steven Spielberg ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
connaissez-vous-steven-spielberg

À la suite de l’intervention de Vincent Baticle, Quiz 
sur la filmographie de Steven Spielberg.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale de Baud - 3 avenue 
Jean Moulin 56150 Baud

Panique dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-dans-la-bibliotheque_265

Un escape game pour découvrir les sciences

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque l'Embellie - 8 rue des écoles 62143 
Angres
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Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_27

Enfile ton plus beau pyjama, apporte ton doudou et 
ton oreiller… puis laisse toi emporter par les 
histoires !!

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 5 rue du Petit Bourg 
49120 Chemillé-en-Anjou

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_478

Une soirée pyjama à la bibliothèque, vous en 
rêvez ?  Dans le cadre de la 3ème édition de la Nuit 
de la lecture, rejoignez-nous avec vos couvertures, 
vos doudous pour une soirée conviviale.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale Sheila Choisne - 18 rue 
du 11 novembre 1918  78690 Les Essarts-Le-Roi

Derrière la porte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/derriere-
la-porte_277

Lectures déambulées à travers des espaces 
connus et moins connus de la bibliothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny

La veillée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
veillee_927

Le temps de la veillée, c'est le temps d’écouter des 
lectures tout en préparant la soupe et la salade de 
fruits.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de Vendargues 34830 Jacou

Nuit blanche - Lectures d'albums
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_682

Lectures d'albums

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_915

Murder party à la médiathèque de Villeneuve-
Loubet

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathéque de Villeneuve-Loubet - 30 allée 
Simone Veil 06270 Villeneuve-Loubet

Rencontre avec des écrivains locaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-ecrivains-locaux

Rencontrez les écrivains de votre région !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Lhuis - 198 rue du Bourg 01680 
Lhuis

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_125

Venez en pyjama et laissez vous embarquer dans 
d'incroyables histoires...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Espace Claude Gosset - 17 rue 
des Trinitaires 59122 HONDSCHOOTE
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Polartelier - Fabrication d’une carte 
pop’up
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
polartelier_123

Fabrication d’une carte pop’up avec tous les 
attributs du parfait détective, pour les plus grands.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas - Rue 
Louise-Michel 77184 Émerainville

L'imaginaire en jeu(x)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
imaginaire-en-jeu-x

Stimulez votre imaginaire par le jeu et découvrez 
une sélection de jeux de société qui feront appel 
aux mots pour remporter la partie !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

Lire et photographier la nuit avec Israel 
Ariño
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-et-
photographier-la-nuit-avec-israel-arino

Le photographe en résidence Israel Ariño vous 
accueille dans la bibliothèque pour une soirée de 
lecture nocturne et d'initiation à la photographie.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison Julien Gracq - 1, rue du Grenier à sel 
49410 Mauges-sur-Loire

https://www.helloasso.com/associations/maison-
julien-gracq/evenements/la-nuit-de-la-lecture-avec-
israel-arino

Nuit de la lecture : lectures de textes 
fantastiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-lectures-de-textes-fantastiques

Lectures de textes fantastiques par la Cie "Il est 
doux de faire les fous"

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Lhériau - 10 place de la Visitation 
49000 Angers

Le Japon s'invite à la librairie Gréfine - 
Rencontre et lecture autour des Yokai 
avec Fleur Daugey (écrivaine, 
journaliste, éthologue)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
japon-s-invite-a-la-librairie-grefine-rencontre-et-lecture-autour-
des-yokai-avec-fleur-daugey-ecrivaine-journaliste-ethologue

Pour la nuit de la lecture, la librairie Gréfine célèbre 
le Japon avec des animations et une rencontre 
avec Fleur Daugey autour des Yokai.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Gréfine - 57 rue Saint Nicolas 17000 La 
Rochelle

La forêt à la médiathèque de Guérigny : 
projection documentaire !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-foret-
a-la-mediatheque-de-guerigny-projection-documentaire

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale de Guérigny - Rue 
Jean-Batiste Huard 58130 Guérigny

Book speed dating
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/book-
speed-dating_642

Top chrono, on va vous donner envie de lire !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Biscarrosse - 165 rue Jules 
Ferry 40600 Biscarosse

Visite à la médiathèque Jean Vautrin de 
Gradignan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-jean-vautrin-de-gradignan

Des adolescents viendront en tant que spectateurs 
à la Nuit de la lecture organisée par la médiathèque 
Jean Vautrin. Le groupe s'est rendu dans la librairie 
l'Espace Livre pour compléter le fond de le

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Vautrin - 32 route de 
Léognan 33170 Gradignan
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Des jeux et des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
jeux-et-des-mots

Des jeux pour découvrir la médiathèque autrement

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale Robert Chapuis - 
6 rue Henri Dunant 07400 Le Teil

Soirée contée: une soupe et on lit!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contee-une-soupe-et-ont-lit

Marie Chiff'mine, conteuse bretonne est une 
jardinière de mots, une tricoteuse d’imaginaires…

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Saint-Aubin-d'Aubigné - Placette 
Arlequin 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné

Jeu autonome
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
autonome

Jeux

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Apéritif littéraire avec François Léotard
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperitif-
litteraire-avec-francois-leotard

Nocturne avec François Léotard

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Charlemagne - 211 Rue Jean Jaurès, 
83600 Fréjus

Contes du froid pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
du-froid

Des histoires qui viennent du froid racontées bien 
au chaud

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Ti ar geriou - Rue Le Gonidec 
29290 Saint-Renan

Soirée lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_588

Une soirée dédiée aux découvertes littéraires de 
notre comité de lecture et un clin d'oeil à l'humour !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de Peypin - Zac du Collet à l'étage 
pres de la poste  13124 Peypin

Lecture itinérante
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
itinerante

Une promenade-lecture pour adultes et 
adolescents dans les rayons de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Longchamp - 68 rue de 
Longchamp 92200 Neuily-sur-Seine

La nuit du conte : À la soupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
du-conte-a-la-soupe-ouverture-du-buffet-participatif

Le conte sera mis à l'honneur à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque La mine des mots - Avenue René 
Cassin 13530 Trets
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Soirée conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama

Départ au Pays des contes de fées

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale Michel Butor - Place de 
l'Hotel de Ville 59229 Téteghem-Coudekerque 
Village

Animations lecture publique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animations-lecture-publique

Un rendez-vous à ne pas manquer

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Mairie de Cayenne - 1 Rue de Rémire, 
Cayenne, Guyane française

Collecte de rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/collecte-
de-reves

L'action du Rêvoir comprend un temps de collecte 
de vos rêves, puis une restitution sous forme de 
spectacle musical, appelé l'Échappée des Rêves. 
Venez y déposer vos rêves et laissez-les 
s'échapper...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse

Le livre s'ouvre...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-livre-
s-ouvre

Cette 3ème édition de la Nuit de la lecture est une 
invitation à découvrir les histoires préférées de la 
conteuse Sabine Richard.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiatheque Chenonceau - 10 rue Winston 
Churchill 77100 Meaux

Lecture, découverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
decouverte_989

Découverte de poèmes et de témoignages

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 
- 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

Livres anciens : pour le plaisir des yeux !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/livres-
anciens-pour-le-plaisir-des-yeux

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Alors raconte ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/alors-
raconte

Alors raconte ....

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Orens-de-Gameville - 
Place Jean Bellières 31650 Saint-Orens-de-
Gameville

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_580

Des lectures en pyjama pour tous les petits lecteurs 
de 3 à 8 ans. Rire et convivialité garantis !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque la P@renthèse - Rue Eugène 
Mesquite 28210 Nogent-le-Roi
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Lecture animée de "L'Homme qui 
plantait des arbres" de J. Giono
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
animee_735

Lecture animée de "L'Homme qui plantait des 
arbres" de J. Giono

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Guiraude de Laurac - 1 rue 
Jouxaygues 81500 Lavaur

Jeux sur PC
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
sur-pc_55

Découvrez de nombreux jeux sur PC

Samedi 19 janvier 2019, 13h45

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Le Goût des Autres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres

Laissez-vous transporter dans l'imagination des 
enfants, pour voir le monde avec leurs yeux et 
partager "le goût des autres ".

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Salle Monseigneur Fabre - Avenue des Alliés 
13360 Roquevaire

Concours d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-d-ecriture_931

Racontez un de vos cauchemars sous la forme 
d'un petit texte !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Dégustation de bières et vins locaux 
autour de textes lus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
degustation-de-bieres-et-de-vins-locaux-autour-de-textes-lus

Partagez vos émotions et vos sensations, autour 
d'un bon verre de vin !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle des fêtes de Boisset-lès-Montrond - 42210 
Boisset-lès-Montrond

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_419

Soirée lecture à haute voix.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Livres perchés - 1 place de la 
mairie 05110 Lardier-et-Valença

Repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reapas-
partage

Amenez votre plat ou votre boisson, nous vous 
offrons le dessert !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry - 6 
rue Jean Moulin Saint-Macaire-en-Mauges 49450 
Sèvremoine

Rencontre et signature avec Gwenaëlle 
Robert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-et-signature-avec-gwenaelle-robert

L'auteur vient nous présenter son travail et son 
roman autour du personnage de Marat, sous la 
Terreur.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie La Procure - 20 rue Percière 76000 
Rouen
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Dégustation conviviale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
degustation-conviviale

Dégustation conviviale avec la Légumerie, 
association pour une agriculture urbaine à Lyon

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Maison du livre, de l'image et du son - 247 cours 
Émile Zola 69100 Villeurbanne

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_741

Vous avez envie de découvrir des textes ou des 
auteurs inconnus ? Vous voulez partager vos coups 
de cœur littéraires, vos découvertes, vos extraits de 
romans ou poèmes préférés ? Rejoignez-nous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Maison des Projets - 48 avenue Chamier, 82000 
Montauban

http://www.cmeb82.fr

Lis, je t'écoute ! pour les adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lis-je-t-
ecoute

Samedi 19 janvier 2019, la bibliothèque municipale 
ouvrira grand ses portes en nocturne aux écrivains, 
aux passionnés du livre et de la lecture, pour le 
plus grand plaisir des grands et des petits.

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Bibliothèque municipale de Rémire-Montjoly - 13 
A avenue Robert Sampspon 97354 Rémire-Montjoly

https://fr-fr.facebook.com/remiremontjoly/

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-pyjama_621

Lecture en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ La petite librairie - 7 Rue Général Bruyère 30250 
Sommières

Une nuit "fantastique" avec Delphine 
Wysocki
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-fantastique-avec-delphine-wysocki

Rencontre avec l'écrivain Delphine Wysocki, qui 
vous fera frissonner !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Crécy-Leuilly - Place Bouchard 
02380 Crécy-au-Mont

Exposition Mobile immobile
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-mobile-immobile

Ouverture en accès libre de l'exposition Mobile 
Immobile

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Archives nationales - musée - 60 rue des Francs 
Bourgeois 75003 Paris

Soirée littéro-ludique voire ludico-
littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
littero-ludique-voire-ludico-litteraire

Participez à une soirée pleine  de jeux de société et 
de surprises littéraires animée par l'équipe de la 
médiathèque, Wilbox et Cormeilles ludique

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Ce soir... On vous lit tout ! Effeuillage 
d'histoires...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ce-soir-
on-vous-lit-tout-effeuillage-d-histoires

Les bibliothécaires effeuillent les histoires... Pages 
sages ou coquines laissez vous séduire !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Georges-Brassens - Place de la 
Libération 95370 Montigny-lès-Cormeilles
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"Le collège du Haut-Allier célèbre 
l'oeuvre de Victor Hugo"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
college-du-haut-allier-celebre-l-oeuvre-de-victor-hugo

Hommage à Victor Hugo: lecture d'extraits de 
l'oeuvre narrative et de la correspondance 
personnelle de l'auteur par une quarantaine 
d'élèves du collège du Haut-Allier.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Langeac - Quai Voltaire, 43300 
Langeac

À la lueur des arbres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
lueur-des-arbres

Contes et danse par la Compagnie Oz la Muse

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

"Les Mots de la Gourmandise"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-de-la-gourmandise

En lien avec l'exposition "Les Mots de la 
Gourmandise", un échange de lectures sur ce 
thème sera proposé pour un public adulte. Des 
lectures, des jeux, des animations sont prévus pour 
les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Gaston Chaissac - Rue du Marché 
89200 Avallon

Retro-gaming en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/retro-
gaming-en-famille

L’occasion pour les adultes nostalgiques de 
partager avec les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Mérignies - 145 rue de la 
Gaillarderie 59710 Mérignies

La nuit se raconte en histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
se-raconte-en-histoires

Découvrez le mystérieux village de la nuit et 
choisissez votre petit coin douillet pour des lectures 
feutrées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Biscarrosse - 165 rue Jules 
Ferry 40600 Biscarosse

Concert : Djêu, l'esprit capverdien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
djeu-l-esprit-capverdien

Djêu : énergie, joie de vivre et dépaysement 
garantis !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-
Laye - Jardin des Arts, rue Henri IV 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
musikalische-lekture

Lecture à voix haute d'extraits de "Sur le giro 1949" 
de Dino Buzzatti, proposée par Yves Lamont, sur 
un fond sonore transalpin !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Gap - 137 boulevard Georges 
Pompidou, 05000 Gap

Soirée spéciale Harry Potter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
speciale-harry-potter_612

Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Sampiero - 21 boulevard Sampiero 
20000 Ajaccio
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Escape game Harry Potter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-harry-potter

Un escape game pour enfants inspiré de l'univers 
d'Harry Potter !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Frocourt - Rue Louis 
Bizet 60000 Frocourt

Lectures singulières
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
singuliere-9

Soirée autour de l'absurde

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Les Nouveautés - 45 bis rue du 
Faubourg du Temple 75010 Paris

Douceur et gourmandise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
douceur-et-gourmandise

Venez partager des mots et des mets doux !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 7 
rue des Ecoles 31830 Plaisance-du-Touch

Performance chorégraphique et sonore 
"Fossil"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
performance-choregraphique-et-sonore-fossil

Venez découvrir ce spectacle poétique et graphique

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22 
rue André Maurois 4470 Carquefou

Nuit de la lecture: de Vian à Baudelaire, 
Frida Kalho, Coelho, Tolstoi, . ..des mots 
en mouvement, et chorégraphiés.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-de-vian-a-baudelaire-frida-kalho-coelho-tolstoi-des-
mots-en-mouvement-et-choregraphies

Un moment partagé avec chorégraphes et  jeunes 
danseurs, à la rencontre de mots subtils, forts, 
résonnants de sens ! - Tout public.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ OFF JAZZ Centre de formation et études 
supérieures en danse - 16 rue cassini 06300 NICE

Lecture de l'oeuvre de Gabriel Le Gal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-l-oeuvre-de-gabriel-le-gal

Lectures de textes de Gabriel Le Gal par Christine 
Fusarelli et Paul Greffet

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Ceyzeriat - Place 
Jean Moulin 01250 Ceyzeriat

Visites du pôle culturel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visites-
du-pole-culturel

Présentation des locaux (Médiathèque et École de 
Musique)

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de l'Est de la Somme - Voie 
communale du Canal 80400 Ham

Lecture - BD à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
bd-a-voix-haute

La BD lue à voix haute par l'Homme qui lit tout

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Charles de Gaulle 81000 ALBI
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_216

Venez en pyjama écouter des histoires comme à la 
maison !

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Escape library
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
library_848

60 minutes pour s’évader de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque des Champs Plaisants - 7 rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 89100 Sens

Lecture de pastiches littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-pastiches-litteraires

Trois séquences de lecture à voix haute de 
pastiches d’auteurs classiques et contemporains. A 
vous de reconnaître les victimes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Léon Alègre - Espace Saint Gilles 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Le cœur cousu, de Carole Martinez par 
la compagnie Plume en ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
coeur-cousu-de-carole-martinez-par-la-compagnie-plume-en-
ciel

Lecture musicale du chef d'œuvre de Carole 
Martinez par la compagnie Plume en ciel

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Pierrevert - Cours de la 
libération 04860 Pierrevert

Ateliers-jeux, L'écriture en paysages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
jeux-l-ecriture-en-paysages

Aleliers-jeux d'écriture ludique et plurilingue autour 
du recueil de poésies de Géraldine Hérédia " 
Poèmes en paysages"

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie le Cadran solaire - 37 rue de l'Hôtel de 
ville 63200 Riom

http://www.lecadransolaire-librairie.com/fr/contact-
librairie

Théâtre d'ombres Le Crâne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
d-ombres-le-crane

Petits et grands seront transportés dans 
l'imaginaire de la Compagnie Cristalbball.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h30

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Faites entrer... Victor Hugo - Grand quizz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/faites-
entrer-victor-hugo-grand-quizz

Venez découvrir et jouer avec Victor Hugo avec 
des textes choisis et lus par des collégiens du café 
artististique du collège Joseph Hennequin et à la 
baguette TIM la parade. Quizz, personnage 
masqué.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale de Gannat - 12 allée 
des Tilleuls 03800 Gannat

Soirée contes et berceuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-et-berceuses

Pour les tout-petits et leurs parents, rendez-vous à 
la bibludothèque Damrémont pour de belles 
histoires, des comptines et des chansons douces

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Ludothèque Damrémont - Espace 
Michel Maës, allée Gustave Flaubert, 62200 
Boulogne-sur-Mer

page 241 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_216
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_216
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-library_848
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-library_848
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-de-pastiches-litteraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-de-pastiches-litteraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-coeur-cousu-de-carole-martinez-par-la-compagnie-plume-en-ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-coeur-cousu-de-carole-martinez-par-la-compagnie-plume-en-ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-coeur-cousu-de-carole-martinez-par-la-compagnie-plume-en-ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-jeux-l-ecriture-en-paysages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-jeux-l-ecriture-en-paysages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-d-ombres-le-crane
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-d-ombres-le-crane
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/faites-entrer-victor-hugo-grand-quizz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/faites-entrer-victor-hugo-grand-quizz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-et-berceuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-et-berceuses


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Concert Bonne nuit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
bonne-nuit

Concert de Pulsation 93

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Brigade d'intervention littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/brigade-
d-intervention-litteraire

Les comédiens du Théâtre chez Soi s'invitent à la 
bibliothèque pour un happening de lectures 
croisées, chuchotées, déclamées, à plusieurs 
voix... vivantes !

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Bibliothèque Jean d'Ormesson - 7 ter Avenue 
Paul Alduy, 66000 Perpignan

Conte/spectacle - Le Petit Chaperon 
rouge selon la conteuse Marie Dhermand
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
spectacle-le-petit-chaperon-rouge-selon-l-artiste-brian-scott-
bagley

Redécouvrez l'histoire du Petit Chaperon rouge

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Moulin - 2 rue Boieldieu 
94350 Villiers-sur-Marne

Sérigraphie et création collective
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
serigraphie-et-creation-collective

Un atelier pour découvrir la sérigraphie.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_217

La survie de l'espèce est entre vos mains. Vous 
avez 60 minutes pas une de plus. À vous de jouer !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Les Temps Modernes - 1 rue Fils 
40220 Tarnos

Nuit de la lecture : "Rêveries" - 
Spectacle de contes « Serpent rêve »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-reveries-spectacle-de-contes-serpent-reve

Le temps d'une soirée, rêveries et sérénité seront à 
l'honneur

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy

Le papillon bleu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
papillon-bleu_157

Pour les amoureux du conte, du livre, des arts, de 
la liberté, du voyage, de l'amitié

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h30, 20h00

@ Médiathèque du Château des Dames - Rue du 
19 Mars 1962 77820 Le Châtelet-en-Brie

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_920

Escape game ou La lecture échappée !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque Georges Pompidou - 6 avenue des 
Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt
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Contes aux chandelles dans la salle des 
boiseries
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
aux-chandelles-dans-la-salle-des-boiseries

La conteuse Roseline Voix vous emmène dans un 
monde de contes et légendes avec son spectacle 
"Le Pourquoi du comment" dans la salle des 
boiseries éclairées aux chandelles !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Le Monde zen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-zen_699

De la relaxation pour les adultes, histoire de 
prendre un peu de temps pour soi.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_188

Venez flâner, lire, voir des expos, prenez du temps 
pour vous, avec le programme de cette 3e Nuit de 
la lecture dans la Cité de l'Écrit et des Métiers du 
Livre.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Cité de l'Ecrit et des Métiers du Livre - 3, rue 
Bernard Harent 86500 Montmorillon

Quizz de culture générale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
de-culture-generale

Quizz en équipe

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque d'Ennevelin - Place Jean Moulin 
59710 Ennevelin

Lecture théatrale et musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatrale-et-musicale-a-suspens

lecture musicale d'après Lenz , nouvelle de Georg 
Büchner

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Le Croque Notes - 4 rue Jean Suau 
31000 Toulouse

Prends soin de toi !...(ou pas) - Cabaret 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cabaret-
lecture_569

Cabaret lecture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale Louise Labé - 54 
boulevard Waldeck Rousseau 42400 Saint-
Chamond

Lectures au pupitre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
au-pupitre

Les histoires, ce n'est pas que pour les enfants ! 
Choix de lectures, textes courts, poèmes et extraits.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé 
53000 Laval

Lecture musicale et joie de vivre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-et-joie-de-vivre

Thomas Bartherote, jeune auteur fleurantin, 
propose une lecture musicale de son premier 
roman, «La joie de vivre»

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Fleurance - 100 Rue 
Pasteur, 32500 Fleurance
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Débats-discussions autour du roman 
policier animé par Henri Ontabilla
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debats-
discussions-autour-du-roman-policier-anime-par-henri-ontabilla

Lecture, échanges avec le public autour du livre 
policier tel que conçu par Fred Vargas

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Vasperviller - 6 rue 
de l'École 57560 Vasperviller

Brigade d'intervention poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/brigade-
d-intervention-poetique

À la bonne humeur (vaut mieux en rire)

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Argentan 
Intercom - 1-3 rue des Rédemptoristes 61200 
Argentan

Speed Booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_458

Faire découvrir son livre préféré

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Les Pépites - boutique associative - 5 rue de la 
Bertinière 27210 Beuzeville

Nuit blanche - Loup garou de 
Thiercelieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_426

Loup garou de Thiercelieux

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/

• Oukisson ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/o-
oukisson

Cherche, observe, fouille… une sélection de livres-
jeux beaux, rigolos et originaux présentée et 
animée par les bibliothécaires !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Léon Alègre - Espace Saint Gilles 
30200 Bagnols-sur-Cèze

" Vivre ma vie " d'Emma GOLDMAN
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vivre-
ma-vie-d-emma-goldman

Rencontre exceptionnelle avec Jacqueline REUSS, 
traductrice du livre " Vivre ma vie " d'Emma 
GOLDMAN  Amoureux de la littérature, d'histoires 
de vies extra-ordinaires,  venez à la rencontre !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie des Beaux Jours - 18 avenue de la 
Marne, 65000 Tarbes

Atelier peinture à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_256

Laissez-vous guider par votre intuition...et peignez !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Roquefort-Les-Pins - 2085 
Route Départementale 06330 Roquefort-les-Pins

http://www.ma-mediatheque.net/

En quête avec Barnabée - Fabergosse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
quete-avec-barnabee-fabergosse

Un conte musical interactif à partir de 6 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 20h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz
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Les Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture_923

Venez soutenir les Petits champions de Mollans-
sur-Ouvèze !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Mollans sur Ouvèze - 1 Place 
du 19 Mars 1962, 26170 Mollans-sur-Ouvèze

Concert de musique actuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animations-musicales_105

représentations de jeunes rappeurs et DJ

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque Le Clos Saint-Louis - Avenue Henri 
Guillaume 83500 La Seyne-sur-Mer

La Nuit des 1001 histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-1001-histoires

Laissez-vous conter les 1001 Nuits par la Nichen 
Cie.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque des Vergers - 45 rue Thoré 72000 
Le Mans

Projection de courts-métrages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-de-courts-metrages_405

Projection de courts-métrages, et de courts-
métrages d'animation pour toute la famille.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Chinoiseries Galantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chinoiseries-galantes

Un spectacle qui fait entendre le texte, qui donne 
des recettes de cuisine aphrodisiaques

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Espace culturel Jean-Michel Devynck - 9 place 
Bergerot 59470 Esquelbecq

La galerie des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
galerie-des-histoires

Unvivers d'histoires dans la galerie de l'ESPE

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education (ESPE) - 1 Rue Théodule Ribot, 22000 
Saint-Brieuc

Livres coup de cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/livres-
coup-de-coeur_117

Lectures à voix haute

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Le 3e Lieu - Passage de la source 
44860 Pont-Saint-Martin

Ateliers scientifiques et artistiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
scientifiques-et-artistiques

Visualiser des cercles chromatiques, s’amuser avec 
des bulles de savons, fabriquer des toupies 
magiques, « essorer de la peinture »... Des ateliers 
à découvrir et à tester !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul
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Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_364

Le lait noir, lecture mise en musique adaptée de la 
bande dessinée de Fanny Michaëlis

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliotheque municipale Nelson Mandela - 26-34 
avenue Maximilien Robespierre 94400 Vitry-sur-
Seine

Jeux d'hiver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_220

La neige est tombée sur la bibliothèque du Coudray 
Saint Germer.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque du Coudray-Saint-Germer - 4 rue 
des écoles 60850 Le Coudray-Saint-Germer

Club lecture nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/club-
lecture-nocturne

Découverte des dernières nouveautés littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de l'Est de la Somme - Voie 
communale du Canal 80400 Ham

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_214

Viens en pyjama et pantoufles pour un temps du 
conte surprise.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Ceyzeriat - Place 
Jean Moulin 01250 Ceyzeriat

Rencontre avec Gaëlle Alméras
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-gaelle-almeras

Un atelier jeune public d’arts plastiques sur 
l’astronomie avec l’illustratrice plasticienne Gaëlle 
Alméras en lien avec sa bande dessinée "Le super 
week-end de l'espace"

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Maison du livre, de l'image et du son - 247 cours 
Émile Zola 69100 Villeurbanne

Repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
partage_659

À table ! Repas partagé et histoires tirées du sac.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Pablo Neruda - 
Place Charles-de-Gaulle 71360 Épinac

Soirée duo / Programme adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
duo-programme-adultes

Deux soirées en une ! D’un côté, un conte pour les 
grands, de l’autre un conte pour les petits. À 
chacun sa soirée, et puis… chacun se retrouve à la 
sortie pour un partage, convivial et gourmand !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 107 avenue 
de la République 77340 Pontault-Combault

http://media-sud.agglo-pvm.fr/index/index/
id_profil/377

Exposition thématique sur la littérature 
fantastique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-thematique-sur-la-litterature-fantastique

Plongez dans l'univers de la littérature fantastique

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque des Jardins de l'Empereur - 
Résidence Napoléon – Avenue de la grande Armée 
- 20 000 Ajaccio
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Lecture musicale en compagnie de la 
pianiste Nathalie Négro
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-en-compagnie-de-la-pianiste-nathalie-negro

Laissez-vous porter par cette lecture musicale

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon de Martigues - Quai 
des Anglais 13500 Martigues

Fabrication de couleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabrication-de-couleurs

Indigofera Tinctoria pour le bleu, pelures d’oignons 
ou ricins pour le jaune, grenades pour des 
orangers... Venez découvrir la fabrication de 
couleurs à partir d’éléments de la nature.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul

Lectures "chinoiseries galantes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
chinoiseries-galantes

Lecture du texte érotique taoiste traduit par Liao Yi 
Lin

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Espace culturel Jean-Michel Devynck - 9 place 
Bergerot 59470 Esquelbecq

Pistez-moi !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pistez-
moi

Parmi les 60 000 livres de la médiathèque saurez-
vous me retrouver ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Léon Alègre - Espace Saint Gilles 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Lire en bastide
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-en-
bastide_537

La librairie La Folle Avoine vous invite à rencontrer 
l'auteure Isabelle Desesquelles

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie La Folle Avoine - 7 arcades Alphonse 
de Poitiers 12200 Villefranche-de-Rouergue

"Vue : De la lumière à l'ombre" : Pique-
niquons !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vue-de-
la-lumiere-a-l-ombre-pique-niquons

Pique-nique participatif. Un espace buffet est prévu 
pour déposer nourriture et boissons, installez-vous 
ensuite où vous voulez dans la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Presles-en-Brie - 3 
rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie

Pierre et le loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pierre-
et-le-loup_468

Lecture musicale de Pierre et le loup - Quatuor de 
saxophones

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis rue d'Ypres 
59270 Bailleul

"Les Mots de la Gourmandise" - Jeux 
proposés par la librairie locale "L'Autre 
Monde"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-de-la-gourmandise-jeux-proposes-par-la-librairie-locale-l-
autre-monde

En lien avec l'exposition "Les Mots de la 
Gourmandise", un échange de lectures sur ce 
thème sera proposé pour un public adulte. Des 
lectures, des jeux, des animations sont prévus pour 
les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Gaston Chaissac - Rue du Marché 

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-musicale-en-compagnie-de-la-pianiste-nathalie-negro
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-musicale-en-compagnie-de-la-pianiste-nathalie-negro
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fabrication-de-couleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fabrication-de-couleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-chinoiseries-galantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-chinoiseries-galantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pistez-moi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pistez-moi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-en-bastide_537
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-en-bastide_537
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vue-de-la-lumiere-a-l-ombre-pique-niquons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vue-de-la-lumiere-a-l-ombre-pique-niquons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pierre-et-le-loup_468
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pierre-et-le-loup_468
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-mots-de-la-gourmandise-jeux-proposes-par-la-librairie-locale-l-autre-monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-mots-de-la-gourmandise-jeux-proposes-par-la-librairie-locale-l-autre-monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-mots-de-la-gourmandise-jeux-proposes-par-la-librairie-locale-l-autre-monde


89200 Avallon

page 247 2023/5/23 13:51 UTC



[Archives] Nuit de la lecture 2019

Le Goût des Autres - Attache le coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-attache-le-coeur

Lecture musicale par Nicolas Fargues, 
accompagné par le musicien Manuel WandjiI et les 
comédiens : Mariame N’Diaye et Yann Gaël

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Soirée Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
escape-game_975

Vous avez une heure et pas une minute de plus 
pour retrouver le blason du Maréchal Molitor. 
Venez relever le défi !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 17h00, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Hayange - 7 
Esplanade de la Liberté 57700 Hayange

Lectures chorégraphiées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
choregraphiees

Le temps d'une soirée, la médiathèque Colette 
vous invite à découvrir une proposition de lectures 
chorégraphiées par les danseuses de la Cellule 
chorégraphique / association La petite pièce.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Colette - 1 rue Jean Macé 44550 
Saint-Malo-de-Guersac

Nuit de la lecture - Nouvelles du futur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-nouvelles-du-futur

Le temps d'une soirée, venez vivre une véritable 
aventure de science fiction, découvrir des auteurs, 
booktubeurs ou encore profiter d'un moment 
convivial autour d'un chocolat chaud

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque - Cité des sciences et de l'industrie 
- 30 avenue Corentin Cariou (niveau -1 de la Cité 
des sciences et de l'industrie) 75019 Paris

Mondes imaginaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mondes-imaginaires

Projections

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-le-noir_108

Un moment d'écoute littéraire, toutes lumières 
éteintes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Cintu Ona - Impasse du foyer rural, 
85240 Xanton-Chassenon

Lecture pour enfants et adultes par des 
auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-enfants-et-adultes-par-les-auteurs

Des auteurs viennent lire leurs textes pour enfants 
et adultes

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Plazac - 6 rue principale 24580 
Plazac

Dans l'univers d'Harry Potter !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
harry-potter_389

Spero Patronum : jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale des Hautes 
Vosges - Place de la Libération 88120 Vagney
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Lecture et présentation d'un auteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-presentation-d-un-auteur

Lecture du dernier livre d'Hélène Frappat, LE 
DERNIER FLEUVE, soirée de lancement, lecture et 
rencontre avec les lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Libralire - 116 rue Saint-Maur 75011 
Paris

Le Goût des Autres - scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-scene-ouverte

Laissez-vous transporter dans l'imagination des 
enfants, pour voir le monde avec leurs yeux et 
partager "le goût des autres ".

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Salle Monseigneur Fabre - Avenue des Alliés 
13360 Roquevaire

Partage de coups de coeur littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/partage-
de-coups-de-coeur-litteraires

Venez partager un extrait d'un livre que vous avez 
aimé (3 minutes maximum). Lecture plaisir dans la 
langue que vous voulez, autour d'un café. 
Bookfaces pour les amateurs.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque publique municipale de Beyrouth-
Monnot - Rue Université Saint Joseph, Beyrouth

Jeux de mots et de lettres pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
mots-et-de-lettres-pour-tous

Jeux de mots et de lettres pour tous

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque d'Aujargues - Foyer 30250 
Aujargues

Quizz musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
musical_115

Voyageons de chansons en chansons et traversons 
différentes époques musicales !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Les garçons manqués
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
garcons-manques

Dire, raconter, chanter l’amour

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - 3 rue Kuhn 
67000 Strasbourg

Panique dans la bibliothèque - Escape 
Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-dans-la-bibliotheque-escape-game

Escape game d'une 1h

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque de Bertrimont - Rue de la Dime 
76890 Bertrimont

Speed booking à la Bilupo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking-a-la-bilupo

Speed book : autour d'une table, d'un verre, d'un 
sourire, je parle de mes coups de coeur livres

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bilupo (Bibliothèque, Ludothèque, Point info) - 
51 route nationale 63220 Arlanc
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Marathon lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-lecture_714

Marathon lecture : événement culturel et (presque) 
sportif, le marathon lecture vous invitera à 
expérimenter la lecture à voix haute d’un livre 
complet.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Pollionnay - 35 route de la 
Croix du Ban 69290 Pollionnay

Spectacle "Saute-page" par Brigitte 
Prévost et Hélène Hoffman
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-saute-page-par-brigitte-prevost-et-helene-hoffman

À travers des musiques, lectures, contes, poe sie, 
jeux vocaux, He lène et Brigitte de la compagnie 
Vire Volte, questionnent avec humour ou gravite  le 
ro0&ÆR�GR�Æ—g&R�WB�FR�Âv�'Bà

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Rhône Crussol - 90 rue Christophe 
Colomb 07500 Guilherand-Granges

Café des familles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
des-familles

Un moment d'échange pour les parents et les 
professionnels de l'enfance

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiatheque Chenonceau - 10 rue Winston 
Churchill 77100 Meaux

Rencontre avec le grapheur Méo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-le-grapheur-meo

Participez à des ateliers pédagogiques autour de 
l'art du graffiti !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Nouvelles en Musique - Chapitre 2
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
nouvelles-en-musique-chapitre-2

Delphine Chartier, à la voix et Olivier Borne, à la 
musique vous proposent le deuxième chapitre de 
leurs "Nouvelles en Musique" !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de la Pléiade - 2 rue de la 
République 17740 Sainte-Marie-de-Ré

Soirée frissons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
frissons_248

Frissons garantis

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Rhinau - 2a rue de l'Hôtel de 
Ville 67860 Rhinau

Contes et soupe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
soupe

Histoires gourmandes et soupes seront au 
programme

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Berthe Morisot - Chemin de la ville 
de Paris 78780 Maurecourt

Lecture de contes à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes-nuit-de-la-lecture-rlp

Lecture de contes pour petits et grands !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Roquefort-Les-Pins - 2085 
Route Départementale 06330 Roquefort-les-Pins

http://www.ma-mediatheque.net/
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Speed booking spécial livres audio
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking-special-livres-audio

3e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 19 janvier 2019 à partir de 16h jusqu’à 21h. 
comment partager le goût de lire...en quelques 
minutes top chrono

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Décines-Charpieu - 14 avenue 
Jean Macé 69150 Décines-Charpieu

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_570

Vous êtes prêts pour écouter des histoires 
racontées par les bibliothécaires. Accompagnés de 
vos parents, venez découvrir la bibliothèque de nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Co-Libris - Place de Chavigny 
49730 Varennes-sur-Loire

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_85

Tout le monde pourra s'amuser, se divertir, se 
cultiver, on vous attend nombreux !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Saint-Jean d'Ajaccio - 20 avenue 
du Maréchal Moncey 20000 Ajaccio

Conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
en-pyjama_424

Par l'association "Il était une fois"

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Languidic - 12 ter 
rue Jean Moulin 56440 Languidic

Lectures avec Éric Nowak
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/eric-
nowak

Contes et poèmes en poitevin du Ruffécois et du 
Sud Civraisien

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ L'Alpha - 1 rue Coulomb 16000 Angoulême

Soirée frisson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
frisson_847

Venez déguisés ou en pyjama pour une soirée 
pleine de surprises

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Georges-Duhamel - Square 
Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie

Emmanuel Caumette Trio Brassens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
emmanuel-caumette-trio-brassens

Votre avenir en poésie de Charo Beltran Nunezà

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Kalliopê - 6 avenue de la Mairie 
34480 Magalas

Soirée frissons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
frisson

Venez passer une soirée frisson à la médiathèque 
du centre ville de Mantes-la-Jolie

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Georges-Duhamel - Square 
Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie
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Grands jeux en bois autour des mots 
par le collectif L'Ouvre-Boîtes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/grands-
jeux-en-bois-autour-des-mots-par-le-collectif-l-ouvre-boites

Le temps d'une soirée, venez nous faire découvrir 
et partager un texte de votre choix

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 rue de Bordeaux 
54350 Mont-Saint-Martin

Nuit en confidences : lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-en-
confidences-lectures

Lecture de textes sur le thème de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de Vic-en-Bigorre 
- 1 quai Rossignol 65500 Vic-en-Bigorre

Jeux en folie !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-en-
folie

Toute la soirée, Eric vous attendra pour partager un 
moment de convivialité autour de jeux en libre 
accès pour petits et grands !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Le grand détournement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
grand-detournement_177

Le grand détournement

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny

Murder party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_212

Qui a tué Pauline Mansot ? Venez mener l'enquête 
à la médiathèque...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Joseph Rousse - 1 rue de la 
Libération 44770 La-Plaine-sur-Mer

Conte-spectacle "Jean de l'ours"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
spectacle-jean-de-l-ours

Conte-spectacle par Tiphaine Le Vaillant de 
l'association Fleurs de contes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 1 Place 
Aubelle 49260 Montreuil-Bellay

Soirée lecture en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-en-musique

Rejoignez-nous pour des lectures en musique au 
coin du feu suivies d'un moment de discussions et 
d'échanges.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Luc Bérimont - Rue Léonce Delens 
59680 Ferrière-la-Grande

Lire autrement : projection de BD 
numériques sur grand écran
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-
autrement-projection-de-bd-numeriques

Parce que c'est aussi de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Alexandre Vialatte - 7 rue Blaise 
Pascal 63300 Ambert
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"Héros"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heros

Lectures en musiques sur le thème des héros

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Bourges - Les Rives d'Auron - 
Boulevard Lamarck 18000 Bourges

Lectures érotico-humoristiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
erotico-humoristiques

Ne rougissez pas... Si les mots défendus se 
cachent dans les pages c'est pour mieux être 
révélés par les voix amusées des bibliothécaires...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque André Cancelier - Square Jules 
Ferry 95110 Sannois

Prenez la parole ! Lisez à voix haute !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/prenez-
la-parole-lisez-a-voix-haute

En solo ou en tribu, en musique ou en signes, 
prenez les pages au mot et venez lire un extrait de 
roman, de poème ou de ce que vous voulez !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_706

Petits et grands, poussez les portes de la 
médiathèque et vivez une soirée exceptionnelle en 
notre compagnie !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque Haut-du-
Lièvre - 17 bis rue Jean Mihé 54000 Nancy

"Un titre, des histoires" ou comment 
imaginer un livre à partir de son titre.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-titre-
des-histoires-ou-comment-imaginer-un-livre-a-partir-de-son-titre

Animation-jeu pour tous autour des "titres" des 
livres et ce qu'ils évoquent pour chacun de nous

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de l'Argence - Place des Tilleuls 
12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence

La Nuit de la lecture à la bibliothèque 
Crimée - Spectacle "Sur la lande"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-bibliotheque-crimee-spectacle-sur-la-lande

Une soirée entière à la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Crimée - 42 rue Petit 75019 Paris

Concours de bonnets et pulls d'hiver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-bonnet-et-pull-d-hiver

Concours de bonnets et de pulls d'hiver !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque MJC Philippe Desforges - 27 rue de 
la république 54000 Nancy

Soirée jeux (jeux de société, jeu du 
dictionnaire, tablettes...)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-jeux-de-societe-jeu-du-dictionnaire-tablettes

Le temps d'une soirée, l'équipe de la médiathèque 
propose aux lecteurs de venir s'amuser tous 
ensemble et de découvrir la médiathèque en 
dehors des horaires habituels.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains
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La lecture est un jeu : en lumière !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-est-un-jeu_263

De l'hologramme à la bande defilée, une nouvelle 
manière de lire les histoires par Emilie Thieuleux, 
illustratrice

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale Victor Hugo de 
Saint-Dié-des-Vosges - 11 rue Saint-Charles 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Contes et loupiotes pour les grandes 
oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-loupiotes-pour-les-grandes-oreilles

La médiathèque la nuit, des contes pour rêver, rire, 
frissonner... par la Bande de Contes. Doudous et 
oreillers bienvenus.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Argentine - 8 avenue de 
Bourgogne 60000 Beauvais

Découverte de la réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-de-la-realite-virtuelle_576

Venez tenter l'expérience de la réalité virtuelle

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Marcel Pagnol - 60 bis rue 
Georges Pompidou 59279 Loon Plage

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_838

Venez lire vos textes favoris avec la complicité de 
Carol Maury auteur-compositeur-interprète

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Plobannalec-Lesconil - Place 
de la Mairie 29740 Plobannalec-Lesconil

Partage d'une page de votre lecture 
préférée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_504

Partage d'une page de votre lecture préférée, 
nouvelle, proise, poésie...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Saint-Martin - 2 rue Saint-Martin 33430 
Bazas

Lectures dans tous les sens.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-tous-les-sens

3e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 19 janvier 2019 à partir de 16h jusqu’à 21h. 
Partage de lectures en situation insolite et 
surprenante.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Décines-Charpieu - 14 avenue 
Jean Macé 69150 Décines-Charpieu

Contes : Mange ta soupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
mange-ta-soupe

Qui n'a jamais entendu, au moins une fois dans sa 
vie, cette injonction ! Une soupe d'histoires et de 
vraies soupes à déguster...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Luxembourg - 2 rue Cornillon 
77100 Meaux

Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concert_998

On clôture la soirée en musique, avec l'association 
musicale AMSP !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Sausset-les-Pins - 
31 avenue de la Côte Bleue 13960 Sausset-les-Pins
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Soirée-rencontre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
rencontre

Soirée Rencontre avec Jean-Paul Thévenin, 
naturaliste-écrivain.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque - Centre Culturel de Fussy - Place 
Paul Novara 18110 Fussy

Bizarre, bizarre !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bizarre-
bizarre

Vous avez dit bizarre ? Participez au quizz cinéma 
des répliques cultes les plus connues

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Présentation de bandes dessinées tous 
publics
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-de-bandes-dessinees-tous-publics

La BD est l'invitée d'honneur de la Bibliothèque 
municipale de Saint Romain en Gal

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Romain-en-Gal 
- Place de la Mairie 69560 Saint-Romain-en-Gal

Jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
video_702

Sélection de jeux vidéo multi-joueurs

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_18

Ouverture exceptionnelle en soirée : découvrez la 
bibliothèque numérique départementale

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Wavrans-sur-l'Aa - 9 
rue de l'église 62380 Wavrans sur l'Aa

Lecture fantastique pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
fantastique-adulte_426

Lecture fantastique pour adultes autour du monde 
de Tolkien

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque des Cannes - Rue des Primevères 
20000 Ajaccio

Nuit de la lecture à Antibes - Soirée 
Pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-antibes_413

Soirée Pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Maxi pyjama party  à partir de 6 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/maxi-
pyjama-party-a-partir-de-6-ans

Enfile ton pyjama et viens jouer à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Castillon-la-Bataille - Esplanade 
Marcel Jouanno 33350 Castillon-la-Bataille
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Bourse aux livres et lecture d'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bourse-
aux-livres-et-lecture-d-histoires

Venez passer un bon moment au milieu des livres 
et... repartez avec ! L'APK organise une bourse aux 
livres ponctuée de lectures en français et en breton.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle de spectacle L'Ellipse - Rue Pont ar Laer, 
29350 Moëlan-sur-Mer

Faîtes chauffer les manettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tournoi-
de-jeux-video_719

Découvrez L’Alpha de manière festive. En 
partenariat avec la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image. Chasse au trésor, jeux 
vidéo, contes, lecture musicale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ L'Alpha - 1 rue Coulomb 16000 Angoulême

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_672

Partagez vos coups de coeur ! Tentez de 
convaincre les participants de lire LE livre que vous 
avez adoré

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Performance dessinée et contée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
performance-dessinee-et-contee

Perfomance dessinée et contée autour de l'album 
Porto-Novo

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque La Passerelle - 3 chemin de la 
Passerelle 01600 Trévoux

La lecture est un jeu : sur console !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-est-un-jeu_73

L'histoire de l'écriture sur PS4

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale Victor Hugo de 
Saint-Dié-des-Vosges - 11 rue Saint-Charles 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Apéro lecture et soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
lecture-et-soiree-pyjama

Une soirée dédiée à la lecture, pour petits et 
grands !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de La Chaize-le-
Vicomte - Espace des Grand'Maisons 85310 La 
Chaize-le-Vicomte

Histoires, des jeux et autres danses 
"nocturnes" (8 ans et plus)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-des-jeux-et-autres-danses-nocturnes-8-ans-et-plus

histoires, des jeux et autres danses "nocturnes"

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque André Malraux - 25 avenue du 
Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Lectures pour adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-adulte

Lectures pour adulte

Samedi 19 janvier 2019, 19h45, 20h45

@ Bibliothèque municipale de Treillières - 12 place 
de la liberté 44119 Treillières
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Nuit de la lecture : musique et 
correspondances
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-musique-et-correspondances

Soirée de musique et de lectures pour petits et 
grands

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Elsa Triolet - Rue 
Jean François Chalgrin 95140 Garges-lès-Gonesse

Manga room
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/manga-
room

Salle de lecture manga et présentation de vos titres 
préférés à 18h

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg - 2 
Avenue Georges Ferrenbach, 68240 Kaysersberg-
Vignoble

Rencontre et dédicace avec l'auteur 
Patrick Barbuscia
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conference_536

Polars siciliens et pizzas

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Murviel-les-Béziers - 
Rue de l'Abeouradou 34490 Murviel-les-Béziers

Une soirée sur le thème de la savane à 
la bibliothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/eines-
abends-party-auf-dem-thema-der-savanne-in-der-bibliothek

Au milieu de l'hiver, réchauffons-nous dans la 
savane africaine...et confectionnons des masques !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Saint Genis sur Menthon - 64 
place de la mairie 01380 Saint Genis sur Menthon

La forêt à la bibliothèque de La charité-
sur-Loire : projection documentaire !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-film-documentaire-la-foret-a-la-bibliotheque-de-la-
charite-sur-loire-communaute-de-communes-les-bertranges

Nuit de la lecture spéciale forêt !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de La Charité-sur-Loire - Place de 
l'Europe 58400 La Charité-sur-Loire

Mimes littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mimes-
litteraires

Venez découvrir la version mimée de votre livre de 
chevet !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque L'Annexe - 16 place du Marché 
92200 Neuilly-sur-Seine

Lecture "Le Festin" par Christophe 
Bonzom de La Voie des Livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
le-festin-par-christophe-bonzom-de-la-voie-des-livres

Au menu de cette lecture, c'est à un voyage 
gastronomique et littéraire auquel nous sommes 
conviés !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer

Concert festif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
festif_465

Concert festif

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_21

Lectures de contes en pyjama, pour les enfants de 
2 à 5 ans et 5 à 10 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean-Monnet - 7 rue Félix Braquet 
92270 Bois-Colombes

La littérature danse !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
litterature-danse

Faisons danser nos livres préférés en compagnie 
du Ballet du Nord...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage - 2 rue 
Pierre Motte 59100 Roubaix

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_66

Soirée pyjama à la médiathèque pour les enfants 
de 4 à 10 ans

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Hervé-Bazin - Chemin de la 
maraichère 49800 Trélazé

Les Mots de la Grande Guerre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-de-la-grande-guerre

Lecture d'écrits et de récits de la Grande Guerre

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque patrimoniale d'Avranches - Place 
Littré 50300 Avranches

Lectures offertes sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
offertes-sous-la-tente

Tout au long de l'après-midi, les bibliothécaires 
liront des histoires aux enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace jeunesse - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

Jardins et espaces verts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jardins-
publiques-espaces-verts

Le temps d'une soirée, Esperluette propose un 
voyage à travers parcs et jardins du monde

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Fleurbaix - Rue du Quesne 
62840 Fleurbaix

Marathon lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-lecture_22

Lecture à haute voix du livre "Le cœur à rire et à 
pleurer : contes vrais de mon enfance" de Maryse 
Condé

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Raoul Georges Nicolo - 51 
boulevard Amédée Clara 97190 Le Gosier

Soirée de lecture : Mohammed Dib à 
toutes voix.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
de-lecture-mohammed-dib-a-totues-voix

Une nuit pour entendre Mohammed Dib. De l'exil à 
l'amour, de la pauvreté à l'engagement, aucun sujet 
ne lui a été étranger. Un grand écrivain qui use de 
la puissance des mots pour raconter son époque.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Meura - 25 Rue de Valmy, 59000 Lille
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La famille Delerm
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
famille-delerm

Un moment où textes et chansons s'entremêlent 
pour votre plus grand plaisir.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Saint-Étienne-de-Crossey - 134 
rue de la mairie 38960 Saint-Étienne-de-Crossey

Et si on jouait ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/et-si-on-
jouait_50

Jeux de société pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet

Siestes musicales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/siestes-
musicales_820

Venez vous allonger dans une semi-pénombre et 
laissez-vous bercer en écoutant les élèves du 
conservatoire : une expérience d’attention et 
d’imaginaire.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00, 20h40

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue Lasègue 
92320 CHATILLON

Spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle_503

Spectacle musical sur les textes de Jeanne 
Moreau, avec d'autres textes lus

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie La Case A Kat - 19 rue de la Mer 14470 
Courseulles-sur-Mer

Les champignons noctambules !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/die-
pilze-nachtschwarmer-nachtschwarmerinnen

La bibliothèque vous invite à partager des lectures 
autour du champignon et de la truffe !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de Sarlat - 32 Rue de la 
République, 24200 Sarlat-la-Canéda

La lecture est un jeu : avec les mots !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-est-un-jeu_194

Plongée au coeur du jeu indépendant

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale Victor Hugo de 
Saint-Dié-des-Vosges - 11 rue Saint-Charles 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Les lettres de réclamation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
lettres-de-reclamation

Entretien burlesque par les élèves du théâtre du 
conservatoire d’Alfortville

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00

@ Médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville - 82 
rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville

Radio Livre, sur Rhizome.media : des 
livres et des auteurs vus par des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/radio-
livre-sur-rhizome-media-des-livres-et-des-auteurs-vus-par-des-
lecteurs

Le thème de cette émission sera "Livres et 
cinéma" !

18 et 19 janvier 2019

@ Bibliothèque municipale de Chasseneuil-sur-
Bonnieure - Place de la gare 16260 Chasseneuil-
sur-Bonnieure
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Jeux vidéo littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
video-litteraires

Testez une sélection de jeux vidéo directement 
inspirés de romans et d'œuvres littéraires avec 
l'équipe de la médiahèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Nuit de la lecture - Relier des mots de 
l'Europe aux Hauts d'Aix - Rencontre 
débat avec l'auteur Christian Kert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-relier-des-mots-de-l-europe-aux-hauts-d-aix_709

Rencontre-débat avec l'auteur Christian Kert, 
membre honoraire du Parlement .

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Paul Cézanne - 2 place Maurel 
13100 Aix en Provence

Soirée contes pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-pour-adultes

Un espace paisible, des mots qui jaillissent, une 
histoire qui commence...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Ti ar geriou - Rue Le Gonidec 
29290 Saint-Renan

Famille O'Manette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/famille-
o-manette

Venez jouer aux jeux vidéo!

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque d'agglomération - 660 Boulevard 
John Kennedy, 83300 Draguignan

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_538

Mettez vos pyjamas , prenez doudou, et venez 
écouter des histoires sur le thème de la nuit pour 
faire le plein de rêves ...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale associée de Neuvy-le-
Roi - 15 rue Neuve 37370 Neuvy-le-Roi

Nuit de la lecture à la Médiathèque Louis 
Aragon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_712

Le temps d'une soirée, venez nous faire découvrir 
et partager un texte de votre choix

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 rue de Bordeaux 
54350 Mont-Saint-Martin

Grignotage participatif « cuisines du 
monde »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
grignotage-participatif-cuisines-du-monde

Autour du thème « cuisines du monde », nous vous 
proposons de nous faire découvrir vos talents !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Jaude - 9 Place Aragon 63000 
Clermont-Ferrand

Lectures à voix haute de 
correspondances, pamphlets, lettres ou 
extraits de livres.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute-de-correspondances-pamphlets-lettres-ou-extraits-
de-livres

Venez seul ou en famille pour partager avec nous 
un moment convivial.  Lectures, musiques et 
humour seront au rendez-vous.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Erik Orsenna - 97 avenue Pierre 
Sémard 95400 Villiers-le-Bel
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Doublage... Y'en a à lire juste pour voir !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
doublage-y-en-a-a-lire-juste-pour-voir

What ? Comment ? Warrum ? Porque ? Doubler 
est un métier au jeu duquel on peut se prendre...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Georges Pompidou - 6 avenue des 
Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Contes féeriques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
feeriques

Le temps d'une soirée venez découvrir les contes 
féériques de Nina

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Jardins de l'Empereur - 
Résidence Napoléon – Avenue de la grande Armée 
- 20 000 Ajaccio

Murder party : Les années folles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-les-anenes-folles

Dans la folie des années folles, un meurtre a été 
commis. Trouverez-vous le coupable entre les 
rayons de la médiathèque et le salon ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

Prodigieuse prophétie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
prodigieuse-prophetie

Un jeu d'enquête autour de Nostradamus à 
résoudre à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 17h00, 20h00

@ Médiathèque de Salon-de-Provence - Boulevard 
Aristide Briand 13300 Salon-de-Provence

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_975

Découvrez la médiathèque autrement, entre amis, 
en famille (dès 7 ans) lors d'une soirée ludique, 
pleine de surprises !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque 
Manufacture - 10 rue Baron Louis 54000 Nancy

Lecture de kamishibaïs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-kamishibais_525

Une lecture de kamishibaïs pour le jeune public.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque Léon Deubel - Place du Forum 
90000 Belfort

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_661

Scrabble, Monopoly, jeux de cartes ou de petits 
chevaux

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Marcel Pagnol - 60 bis rue 
Georges Pompidou 59279 Loon Plage

Quizz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
quizz_126

Participez à un jeu de questions-réponses sur la 
lecture et la culture.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse
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Quand lectures et massages font bon 
ménage !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-massages

Laissez-vous surprendre par les massages 
littéraires du collectif Liralara

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Lorp-Sentaraille / Réseau de 
lecture Couserans-Pyrénées - Place Charles de 
Gaulle 09190 Lorp-Sentaraille

Jeux de société spécial ados
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-special-ados

Jeux de société spécial ados

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Soirée Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_851

Le temps d'une soirée, la médiathèque accueille 
petits et grands voyageurs et vous enmène, en 
musique, au pays des rêves...Gratuit et sans 
inscriptions.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ L'Écume des Mers Médiathèque-Ludothèque - 3 
venelle Jacques Michel 29870 Landéda

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : 
parlez anglais comme William !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-parlez-anglais-comme-
william

To be or not to be ? La question se pose en effet : 
comment Shakespeare prononçait-il sa fameuse 
tirade ? Découvrez-le en participant à l'atelier 
proposé par Olivier Glain (Université Jean Monnet).

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Lectures phosphorescentes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
phosphorescentes

Lectures phosphorescentes, animées par l'équipe 
des médiathèques.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h00

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle

Liane Foly lit Alexandra David-Néel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-voyager

Lectures conviviales

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Histoires extraordinaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-extraordinaires

Histoires extraordinaires proposées par l'équipe de 
la bibliothèque et Solène Monnet : livres pop-up, 
kamishibaï, livres en lumière, diapositives désuètes 
des contes de Grimm...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque centrale de Clermont - 19 place de 
l'Hôtel de Ville 60600 Clermont

Duo guitare et voix avec la compagnie 
Troupuscule Théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/duo-
guitare-et-voix-avec-la-compagnie-troupuscule-theatre

Lectures cocasses et facétieuses accompagnées à 
la guitare, avec Mariana Lézin et Nicolas Moogin dit 
Nilco

Samedi 19 janvier 2019, 19h20, 20h25

@ Bibliothèque Barande - Esplanade Edouard le 
Roy, 66100 Perpignan
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Auberge espagnole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
auberge-espagnole_611

Une soirée pleine de découvertes à la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Lancement du prix littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lancement-du-prix-litteraire

Présentation des livres en lice du prix littéraire du 
festival des Chemins de Traverse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Contes et musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-musique

Enfants et adultes pourront assister à une 
succession de morceaux de musique et de lectures 
de contes.

Samedi 19 janvier 2019, 20h15

@ La Petite Bibliothèque ronde - 3 rue de Bretagne 
92140 CLAMART

Atelier attrape-rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
attrape-reves

Venez découvrir le village indien !

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque Jacques Prévert - 1 rue Saint-
Verny 63370 Lempdes

Jeux d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-d-
ecriture_596

Ces petits jeux en groupe vont révéler votre talent 
littéraire caché et décupler votre créativité.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h45

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_221

La Média-Ludo Odyssud se mobilise pour cette 
édition de la Nuit de la Lecture. Performances-
concerts, Heure du Conte, escape game et 
espaces revisités sont au programme de cette 
soirée spéciale.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Ludothèque-Médiathèque Odyssud - 4 avenue 
du Parc 31700 Blagnac

Atelier poésie : "Petite popote 
littéréraire : arrête tes salades" animé 
par Florence EMPTAZ
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
poesie-petite-popote-littereraire-arrete-tes-salades-anime-par-
florence-emptaz

Atelier poésie : "Petite popote littéréraire : arrête tes 
salades" animé par Florence EMPTAZ, en 
partenariat avec l'UPA

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Lecture spectacle "Souffles d'Elles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
spectacle-souffles-d-elles

Lecture musicale et dansée

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Mathilde de Rouvres - 1 rue Victor 
Hugo 76960 Notre-Dame-de-Bondeville
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Quizz musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
musical_525

L'équipe de la Médiathèque proposera un quizz 
musical afin de faire participer petits et grands 
autours des musiques de films et de génériques de 
séries TV

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Chambray-lès-Tours - Place de 
Voru 37170 Chambray-lès-Tours

Nuit blanche - Lectures érotiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_118

Lectures érotiques

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/

Contes : Au fond de la Forêt ... par 
Françoise BARRET
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
au-fond-de-la-foret-par-francoise-barret

Contes : Au fond de la Forêt... par Françoise 
BARRET

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Dictée ludique suivie d'un apéritif 
participatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee-
ludique-suivie-d-un-aperitif-participatif

L'association Des bleus et des vers vous invite à 
une dictée surprenante dans laquelle on ne peut 
pas faire de faute ! Le musée vous propose pour 
finir un apéritif participatif en attendant la suite..

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Musée d'art et d'histoire - Couvent des 
Cordeliers - Place Frédéric Mistral 13150 Tarascon

Pyjamots - Tous en pyjamas pour 
écouter des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
pyjamots

Tous en pyjamas pour écouter des histoires

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque d'Entrammes - Rue du Maine 
53260 Entrammes

Soirée pyjama, contes "Eclats 
d'histoires!"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-contes-eclats-d-histoires

Dans ton plus beau pyjama, la Nuit de la lecture 
continuera !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet

Jeux de société et jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-et-jeux-video

Séances de jeux de société ou de jeux vidéo

Samedi 19 janvier 2019, 18h45, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Treillières - 12 place 
de la liberté 44119 Treillières

Spectacle "Kami s'ennuie"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-kami-s-ennuie

Spectacle pour les tout-petits proposé par la 
compagnie Onimagine

Samedi 19 janvier 2019, 16h30, 20h00

@ Médiathèque municipale - 34 rue d'Aumale 
60500 Chantilly
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Lectures à voix haute par les 
bibliothécaires, pour les petits et les 
plus grands !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute-par-les-bibliothecaires-pour-les-petits-et-les-plus-
grands

Une soirée pour tous

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis - 
72 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis

Spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle_736

Votre avenir en poésie, entresort divinatoire 
poétique !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 17h00, 18h30

@ Bibliothèque Méjanes - 8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence

Soirée autour du thème de la nuit et des 
rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
la-nuit-et-les-reves_333

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, 
en chuchotant…

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Grand-Ried - 1, place de la 
Mairie, 67820 Wittisheim

Marque ta page !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/marque-
ta-page_291

Viens fabriquer ton marque-page pour 
accompagner tes prochaines lectures.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Carnac - Espace Culturel 
Terraqué - 26 rue du Tumulus 56340 Carnac

Les Boloss des Belles-Lettres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
boloss-des-belles-lettres

Résumés vulgarisés et revisités des grandes 
oeuvres de la littérature

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Lacanau-Ville - 8 avenue de la 
Libération 33680 Lacanau

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_507

Lecture d'extraits Prix littéraire 2018

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque pour tous - 8 rue des Elus 51100 
Reims

Partage d'une petite collation et d'un 
petit verre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/partage-
d-une-petite-collation-et-d-un-petit-verre

Entre deux jeux de construction et les lectures 
partagées, on se restaure !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

Lectures autour de l'oeuvre de Georges 
Perros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
autour-de-l-oeuvre-de-georges-perros

Lectures avec Karine Romer, Laurence Cordier, 
Simon Daireaux, Joël Hafkin...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie La Boîte à Livres - 19 rue nationale 
37000 Tours
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Écoute les arbres conter !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecoute-
les-arbres-conter

Contes sur la forêt et les arbres pour les 2-6ans

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Poésie du geste : Traces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/poesie-
du-geste-traces

Performance poétique par deux artistes passionnés.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Dîner littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/diner-
litteraire

Tout au long du dîner, les convives pourront lire 
quelques lignes du livre qu'ils auront choisi et 
apporté. Un troubadour viendra  chanter de beaux 
textes de la chanson française...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30, 23h30

@ Restaurant "Les Forges" - 58, rue Emile Drue 
59770 Marly

"Des livres, des jeux" par la librairie Le 
P'tit Monde de Zabelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
livres-des-jeux

Animation autour de jeux tirés d'albums pour la 
jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Carnac - Espace Culturel 
Terraqué - 26 rue du Tumulus 56340 Carnac

Speed booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_410

Partage de lecture

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Mille Feuilles - 28 rue de l'Eglise 91570 
Bièvres

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
partagees_42

Tous ceux qui souhaitent participer nous parleront 
en quelques minutes de l'un de leurs livres préférés 
et nous liront le fragment qu’ils considèrent le plus 
intéressant.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de l'Institut Cervantes de Paris - 7 
rue Quentin Bauchart 75008 Paris

Speed booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_262

3 minutes pour partager vos coups de coeur et 
profiter de ceux des bibliothécaires !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Lecture, exposition et découverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
exposition-et-decouverte

Le temps d'une après-midi partez à la découverte 
du système solaire au travers d'ateliers et 
d'expositions

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Point lecture de Hipsheim - 6 rue du Presbytère 
67150 Hipsheim
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Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire_480

Venez partager vos coups de coeur et profiter de 
conseils de lecture!

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque d'agglomération - 660 Boulevard 
John Kennedy, 83300 Draguignan

Rencontre avec l'auteur Soumia Mejtia
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/luciole-
et-sirius

Présentation de "Luciole et Sirius" roman poétique 
par son auteur Soumia Mejtia et introduit par Jean 
Zaganiaris, enseignant sociologue

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Kalila wa Dimna - 344 avenue 
Mohamed V Rabat

Spectacle « Vise le Coeur »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-vise-le-coeur

Lecture mise en espace de Vise le Coeur : on rit, 
on s’émeut, on a la chair de poule !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Nomain - 40 rue Jean Lebas 
59310 Nomain

Carte blanche à Debora Di Gilio pour 
l'ouverture du festival de contes 
"Histoires Communes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/carte-
blanche-a-debora-di-gilio-pour-l-ouverture-du-festival-de-
contes-histoires-communes

Venez assister à l'ouverture du festival de contes 
"Histoires Communes" !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Elsa Triolet de l'Île-Saint-Denis - 1 
ter rue Méchin 93450 L'Île-Saint-Denis

Soirée pyjama lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-lecture

Lecture d'albums pour les enfants de 18 mois à 6 
ans. Soirée spéciale pyjama-doudou, les enfants 
peuvent venir avec leur doudou et en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de La Guierche - 7 rue principale 
72380 La Guierche

Ateliers créatifs autour du thème "fées 
et dragons"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
creatifs-autour-du-theme-fees-et-dragons

Création de baguettes magiques et de dragons 
cracheurs de feu !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Jardins de l'Empereur - 
Résidence Napoléon – Avenue de la grande Armée 
- 20 000 Ajaccio

Apéro littéraire - Emprunts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
litteraire-emprunts

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Jacques Rousseau - 6 place 
Lénine 94500 Champigny-sur-Marne

Music Box
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/music-
box_822

Présentation et mise à disposition d'instruments de 
musique : guitares, ukulélé, clavier, thérémine... et 
d'instruments électroniques.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse
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Spectacle : « L’île mystérieuse » par la 
conteuse Aurore Boisseau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-l-ile-mysterieuse-par-la-conteuse-aurore-boisseau

L'île mystérieuse

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

Soirée Conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_161

Le conteur Thomas Josse aura le merveilleux défi 
de faire rêver les enfants avec Cœurs vaillants, 
fabuleux destins

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Romain Rolland - Rue Albert Giry 
93230 Romainville

Le saveur de la eñe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
saveur-de-la-ene

Pour donner saveur à la Nuit, les participants 
pourront apporter un plat inspiré des recettes de "El 
sabor de la eñe: Glosario de gastronomía y 
literatura". Ils seront partagés avec plaisir.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de l'Institut Cervantes de Paris - 7 
rue Quentin Bauchart 75008 Paris

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
partagees_907

Pour des lectures partagées, venez écouter ou lire 
des textes, poèmes, contes...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h30

@ Bibliothèque de Sainte-Mesme - Route de 
Denisy 78730 Sainte-Mesme

Les manuscrits de la famille Cassini 
extraits du fonds ancien de la 
bibliothèque de Clermont
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
manuscrits-de-la-famille-cassini-extraits-du-fonds-ancien-de-la-
bibliotheque-de-clermont

Lecture théâtralisée par la compagnie le théâtre du 
Pressoir et exposition d'extraits des manuscrits de 
la famille Cassini, illustres directeurs de 
l'observatoire de Paris

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00

@ Médiathèque centrale de Clermont - 19 place de 
l'Hôtel de Ville 60600 Clermont

Tournoi de jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tournoi-
de-jeux-video_183

Venez vous affronter entre amis ou en famille !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Crépy en Valois - Place Jean 
Philippe Rameau 60800 Crépy en Valois

Ex-Libris
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ex-
libris_115

Le temps d'une soirée, devenez le meilleur 
collectionneur de livres rares pour obtenir le titre de 
"Grand Bibliothécaire» !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-pyjama_511

Lecture en famille

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry
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Soirée frissons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
frisson_169

Le temps d'une soirée, venez découvrir la 
médiathèque sous un autre regard.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de l'Espace de l'Océan - 6 rue 
d'Aboville 56950 Crac'h

Soirée contes et musique : les 7 
bouteilles à la mer...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-et-musique

Paroles contées et musiques à partager : les 7 
bouteilles à la mer...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Charlemagne - 19 avenue des Îles d'Or 
83400 Hyères

Soirée contes en clair-obscur - contes à 
la lampe torche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-clair-obscur-contes-a-la-lampe-torche

A l'ombre de notre théâtre, venez partagez nos 
contes en clair-obscur

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale André Stil - 300 place 
Robespierre 59450 Sin-le-Noble

Pizza manga
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pizza-
manga

Un moment gourmand pour les ado.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Rencontre avec Gérard Titus-Carmel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-gerard-titus-carmel

À l’occasion de cette nuit pas comme les autres, 
l’artiste propose une lecture d’extraits inédits du 
recueil de poésie Horizons

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
2 rue du château 64000 Pau

Contes en Pyjama !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_256

Invitation au pays des songes avant d'aller se 
coucher !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque municipale Parenthèse - 13 rue 
des Carmes 17470 Aulnay

La librairie Lafontaine vous invite à la 
Médiathèque Jacques Dupin pour la Nuit 
de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-lafontaine-vous-invite-a-la-mediatheque-jacques-dupin-
pour-la-nuit-de-la-lecture

Rencontre avec Florence Courriol-Seita, traductrice 
du roman "Sous l'oeil du chat" d'Anna Felder.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Lafontaine - 4 place de l'Hôtel de ville 
07000 Privas

Lecture de contes - Le torticolis de la 
lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes-le-torticolis-de-la-lune

Une lecture musicale de contes autour de la lune !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie L'Embellie - 13 rue Jean Duplessis 
44760 La Bernerie-en-Retz
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Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_987

Lectures sur l'oreiller en pyjama ! Après ce moment 
douillet, nous clôturerons la soirée par un buffet 
dinatoire.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h30

@ Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis - 
18390 Saint-Michel-de-Volangis

https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-de-
Saint-Michel-de-Volangis-506823666071405/

Soirée de contes pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
de-contes-pour-adultes

Quand les amours nous sont contées....

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Charlemagne - Avenue de l'Université 
83160 La Valette

Escape game, la médiathèque en 
danger !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-la-mediatheque-en-danger

Aurez-vous le temps de déjouer le plan imaginé par 
des hackers visant à effacer toutes les données du 
serveur de la médiathèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h45

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux

Jeux d'ombres et jeux visuels
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-d-
ombres-et-jeux-visuels

Veillée d'histoires

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque de Cagny - 2 bis route de Paris et 
impasse des écoles 14630 Cagny

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_353

De petites histoires douces, des chansons et au 
dodo

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Roumazières-Loubert - 39 rue 
du 8 Mai 16270 Roumazières-Loubert

Lancement du Prix Pépites
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lancement-du-prix-pepites

Les bibliothécaires présentent le Prix Pépites et ses 
dix romans en lice.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Soirée dédicace par la librairie L'Ancre 
de Miséricorde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dedicaces-de-marc-gontard-par-la-librairie-l-ancre-de-
misericorde

Venez nombreux pour la dédicace du dernier 
roman de Marc Gontard  "L'île des pluies"

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Carnac - Espace Culturel 
Terraqué - 26 rue du Tumulus 56340 Carnac

Vivez la Nuit de la lecture à l'Agora
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vivez-la-
nuit-de-la-lecture-a-l-agora

Ateliers lecture, rencontres d'auteurs

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque-Musée du Pays Rethelois - Rond 
point de l'Octroi 08300 Rethel
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La Nuit du Roi Singe - soirée 
performance et exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
du-roi-singe-soiree-performance-et-exposition

Un duo d'acteurs hauts en couleurs vous transporte 
dans l'univers du Roi Singe, célèbre héros de la 
culture asiatique.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations (BULAC) - 65 rue des Grands Moulins 
75013 Paris

Nuit de la lecture à Capbreton
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_857

Venez partager un moment de lectures ludiques 
pour tous les âges !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle Océane, Casino municipal de Capbreton - 
Avenue Georges Pompidou 40130 Capbreton

Escape Game / Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-nuit-de-la-lecture

Qui a peur de la maison hantée?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Animal lecteur... entre chien et loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/animal-
lecteur-entre-chien-et-loup

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
coulisses du livre  sans jamais avoir osé le 
demander…

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Cannet-des-Maures - Avenue 
de la IVe République 83340 Le Cannet-des-Maures

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_245

Participez à une chasse au trésor dans la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Amant-Tallende - 2 rue 
Pasteur 63450 Saint-Amant-Tallende

Lectures d'albums et projection en 
pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-albums-et-projection-en-pyjama

venez écouter des histoires en pyjama avec vos 
enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Le lonzac - 8 rue Bernard Ballin 
19470 Le Lonzac

Heure des histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
des-histoires-en-pyjama

Viens en pyjama écouter des histoires à la 
bibliothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11 
place Saint-Gervais 50300 Avranches

Lectures sur le rythme
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sur-le-rythme

Venez découvrir au gré de lectures et de leur 
analyse ce que la philosophie a à dire du rythme.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ L'Eurydice - 79 Rue du Cardinal Lemoine, 75005 
Paris
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Contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
contes_400

Contes et histoires pour grandes et petites oreilles

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Markoff - 25 bis rue François 
Chénieux 87800 Nexon

Soirée pyjama à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_675

L'occasion de lire ensemble bien au chaud !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque du Neubourg - 54 avenue de la 
Libération 27110 Le Neubourg

Atelier L'invention du cinéma, petite 
fabrique d'images animées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-l-
invention-du-cinema-petite-fabrique-d-images-animees

Un atelier ludique pour faire son cinéma en 
s'amusant ! Et sans se faire gronder...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Tercis-les-Bains - 4 place de 
l'Eglise 40180 Tercis-les-Bains

Démonstration de danse orientale et 
dégustation de thé à la menthe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
demonstration-de-danse-orientale-et-degustation-de-the-a-la-
menthe-et-patisseries-orientales

À l'issue de cette mise en lumière de la culture 
orientale, la soirée se poursuivra par des 
animations proposées par l'équipe de la 
médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Georges Brassens - 65 avenue 
Marceau 93700 Drancy

Lectures en pyjamas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjamas_311

Les enfants sont invités à venir en pyjama, avec 
leur doudou, écouter de belles histoires à la 
médiathèque ! (dès 4 ans)

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale de Bouclans - 5 rue de 
la Mairie 25360 Bouclans

Soirée spectacle : "Suivez le fil d’Ariane 
dans le labyrinthe de la Médiathèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
spectacle-suivez-le-fil-d-ariane-dans-le-labyrinthe-de-la-
mediatheque

Amusez-vous en participant aux jeux littéraires et 
aux sketches de 2 personnages fantastiques.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Joué-lès-Tours - 1 rue du 8 mai 
1945 37300 Joué-lès-Tours

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_222

À l'occasion de la Nuit de la lecture, pour les 
enfants de 3 à 6 ans, c'est soirée pyjama !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Georges Sand - Place Saint Roch 
76410 Cleon

Buffet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
buffet_57

Un moment convivial autour du partage de bons 
petits plats: cuisinez et apportez votre plat pour le 
faire découvrir.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz
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Les ados ont la parole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
ados-ont-la-parole

Vous les pensez toujours derrière leurs écrans, 
pourtant le 19 janvier ils seront sur le devant de la 
scène !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 BARBIERES

Conte-nous la Paix !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
nous-la-paix

Venez partager avec nous des histoires sur la paix 
dans le monde, la paix entre les individus, la paix 
avec soi-même.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque d'Alaincourt - 39 rue du Général de 
Gaulle 02240 Alaincourt

Lectures nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
nocturnes_775

Lecture d'albums pour la jeunesse sur le thème de 
la nuit, des rêves et des doudous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Carnac - Espace Culturel 
Terraqué - 26 rue du Tumulus 56340 Carnac

Lecture des petits Platons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
des-petits-platons

Nous organiserons pour cette Nuit de la 
philosophie, une lecture de la collection des petits 
Platons.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Les petits Platons - 7 rue des Fossés 
Saint-Jacques 75005 Paris

A la recherche de la phrase perdue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
recherche-de-la-phrase-perdue

A la recherche de mots dans les livres pour 
constituer la phrase de la soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Des Livres et Delices LLC - 2008-2010 
Fairview Rd RALEIGH,NC 27608

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_163

La bibliothèque vous accueille en soirée pour une 
séance de contes en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Plogastel-Saint-
Germain - Espace Saint Joseph 29710 Plogastel-
Saint-Germain

Soupe littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
litteraire_569

Partageons un bol de soupe et un coup de cœur... 
littéraire.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut - 
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
partage_52

Repas partagé à l'issue de la sieste poétique.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Fontaine d'Ouche - Place de la 
Fontaine d'Ouche André-Gervais 21000 Dijon
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Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_390

Au travers de lectures proposées par les 
bibliothécaires, venez découvrir un éventail de la 
collection adulte de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 20h00

@ Médiathèque de Brive-la-Gaillarde - Place 
Charles-de-Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde

Carte blanche aux lectrices et lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/carte-
blanche-aux-lectrices-et-lecteurs

Partagez vos coups de cœur !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Saint-John-Perse - 2 rue Edouard 
Poisson 93300 Aubervilliers

L'Autre et nous tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-autre-
et-nous-tous

La journée dédiée à la lecture continue...rejoignez-
nous au Lion d'Or !

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Ancien hôtel du Lion d'Or - 87 rue du 19 Mars 
1962 71290 Simandre

Soirée pyjama - raconte-tapis, contes 
sous un tunnel ou dans une cabane
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-raconte-tapis-contes-sous-un-tunnel-ou-dans-une-
cabane

Une soirée pyjama dans la médiathèque. Les 
enfant de 3 à 10 ans pourront écouter des histoires, 
participer à différents ateliers avant de regarder un 
spectacle en fin de soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Louise Michel - Place Frémont des 
Essarts 27800 Brionne

Contes pour tous les âges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
pour-tous-les-ages

Venez profiter de la médiathèque en soirée : 
ambiance douce, convivialité, musique et bien sûr 
contes et lectures sont au programme pour 
enchanter enfants et adultes.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland - 1 rue 
du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures_634

Replongez-vous dans les livres de notre enfance !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Albert Doublet - 86 place du 
Général de Gaulle 62370 Audruicq

Vos coups de cœur et les nôtres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vos-
coups-de-coeur-et-les-notres

Vous coups de coeur et les nôtres !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Jean Marot - 7 rue des Ecoles 
14920 Mathieu

Nuit de la lecture autour de Georges 
Perros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-autour-de-georges-perros

Lectures autour de l'oeuvre de l'écrivain

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie La Boîte à Livres - 19 rue nationale 
37000 Tours
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Soirée Pyjama-lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-lectures_977

Soirée pyjamas-lectures pour les enfants à partir de 
5 ans

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Sauve - 26 rue des 
Boisseliers (bât. Les Cazernes) 30610 Sauve

Saloon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
saloon_878

Faites vos jeux !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - 1 rue Saint-
Verny 63370 Lempdes

Des histoires, des histoires et encore 
des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
histoires-des-histoires-et-encore-des-histoires

Comptines, kamishibaïs, livres animés, histoires 
racontées...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Bonjour la lune !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bonjour-
la-lune

Échange avec le public de lectures, chansons, 
poésies à voix haute sur le thème de la lune (adulte 
et jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Fournols - Place de la mairie 
63980 Fournols

Enquête de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enquete-de-livres

Tablette ou livret en main, parcourez la Galerie du 
Cloître et le Côté Jardin en répondant à des 
énigmes littéraires aux multiples saveurs

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer

Manga Nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/manga-
nuit

Des jeunes lecteurs passionnés de mangas vont 
échanger entre-eux et pour ceux qui le souhaitent, 
dessiner pour illustrer le rayon "manga" de la 
librairie

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Livresse - 9 rue Henri Messager 76170 
Lillebonne

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_619

Lecture à voix haute pour les enfants de 5 à 8 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque La Bosse du Livre - 1 rue de la 
Bascule 35320 La Bosse-De-Bretagne

Lectures de correspondances 
amoureuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-correspondances-amoureuses

A l'occasion de la Nuit de la Lecture, soirée 
exceptionnelle dédiée aux correspondances 
amoureuses !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie des Thermes - 54 allée d'Etigny 31110 
Bagnères-de-Luchon
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Lectures en musique et rencontre avec 
Lydia Padellec
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-musique-rencontre-avec-lydia-padellec-auteure-en-
residence

Le temps d'une soirée, plongez dans l'univers de 
Lydia Padellec

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet

Bar à livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
livres_904

Mangeons ensemble !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Les mots dans l'assiette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-dans-l-assiette

Spectacle de lectures pour une pause gourmande 
et littéraire dans un esprit convivial.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Hélène Cadou - 2 place Tabago 
44460 Saint-Nicolas-de-Redon

Soirée rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
rencontre-d-auteurs

Rencontre avec les auteurs Hubert de Maximy et 
Gérard Glatt aux Editions Presses de la Cité

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque - bibliothèque Jacques Prévert - 3 
sente des Écoles 27610 Romilly-sur-Andelle

Soirée jeux Biblio Ludo #2
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-biblio-ludo-2

Tous types de jeux, pour tous les âges (jeux de 
construction, jeux de société, jeux-vidéo...)

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - Place de la mairie 
69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Pique-nique tiré du sac / Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pique-
nique-tire-du-sac-nuit-de-la-lecture

Pique nique pour tenir la soirée

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Apéritif dînatoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperitif-
dinatoire

Léger grignotage pour tous.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Séance de dédicace à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dedicace_701

A l'occasion de la Nuit de la lecture, venez à la 
rencontre d'un artiste !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Muzillac - Allée Le Duigou 
56190 Muzillac
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Les auteurs lisent pour vous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
auteurs-lisent-pour-vous

Le groupe "Les auteurs de Martinique" lisent dans 
le hall de l'aéroport. Le public pourra se prêter au 
jeu

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Aéroport du Lamentin - 97232 Le Lamentin

Le Club des lecteurs partage ses coups 
de coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-club-
des-lecteurs-partage-ses-coups-de-coeur

Le Club des lecteurs vous fera partager de vive 
voix son amour de la lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Chantepie - 86 avenue André 
Bonnin 35135 Chantepie

Grignotage littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
grignotage-litteraire

Venez partager vos ouvrages coups de cœur sur le 
thème du voyage et de la cuisine du monde en 
lisant un extrait à voix haute. Apportez vos 
découvertes… et de quoi grignoter si vous le 
souhaitez !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15 rue de la 
Haluchère 44000 Nantes

Européens et Japonais, de Luís Fróis à 
Émile Guimet : lecture promenade aux 
lampions au cœur du Ve 
arrondissement - Seconde partie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
europeens-et-japonais-de-luis-frois-a-emile-guimet-lecture-
promenade-aux-lampions-au-coeur-du-ve-arrondissement-
seconde-partie

Rejoignez-vous pour une déambulation nocturne et 
poétique entre deux librairies amies !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Chandeigne - À Propos - 10 rue 
Tournefort  75005 PARIS

Rencontre avec l'auteur Mehdi Charef
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-auteur-mehdi-charef

Apéritif-lecture avec Mehdi Charef

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Stendhal de Saint-Ouen-l'Aumône 
- 3 place Mendès France 95310 Saint-Ouen-
l'Aumône

Soirée contes en clair-obscur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-clair-obscur

A l'ombre de notre théâtre, venez partagez nos 
contes en clair-obscur

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale André Stil - 300 place 
Robespierre 59450 Sin-le-Noble

A tire d'ailes, contes de plumes et de 
becs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-tire-d-
ailes-contes-de-plumes-et-de-becs

Histoires, contes et légendes... Venez voyager 
avec les oiseaux du collectif de conteurs amateurs 
et professionnels de l'association Antirouille de 
Vauville dans la Hague.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Vasteville - 35 rue Jean Fleury 
50440 Vasteville

https://www.facebook.com/mediathequevasteville/

Voyage en compagnie de Nasr Eddin 
Hodja
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
en-compagnie-de-nasr-eddin-hodja

Un voyage en tapis volant et en musique...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Clichy-sous-Bois - 
10 allée Maurice Audin 93390 Clichy-sous-Bois
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Nuit orientale à la médiathèque de 
Quimper
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ostliche-
orientalische-nacht-in-der-mediathek-von-quimper

Venez participer à un atelier de création d’étoiles 
pour enchanter la nuit et créer ensemble un décor 
géant !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Ursulines - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper

Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
litteraire_385

Apéro littéraire, quizz et lectures

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Romain Rolland - Rue Albert Giry 
93230 Romainville

Le Goût des Autres - Présentation de 
Kamishibai
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-presentation-de-kamishibai

Laissez-vous transporter dans l'imagination des 
enfants, pour voir le monde avec leurs yeux et 
partager "le goût des autres ".

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle Monseigneur Fabre - Avenue des Alliés 
13360 Roquevaire

Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes_655

Lecture de contes et jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie l'Attrape-rêves - 15 Place Mercadieu, 
31600 Muret

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_800

Sur le modèle du speed-dating, le speed-booking 
vous invite à présenter un livre en 4 minutes 
maximum...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Gaspard Monge - 11 place Marey 
21200 Beaune

Après midi et soirée "contes et 
écritures"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-et-soiree-contes-et-ecritures

Après midi et soirée "contes et écritures" en 
partenariat avec la bibliothèque des Côtes d'Armor

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque de Trévé - 7 rue des Perrières 
22600 Trévé

Nuit de la lecture à Antibes - Lectures 
d'ouvrages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-antibes_960

Lectures d'ouvrages

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Lecture de poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-poesie

À l’occasion de cette nuit pas comme les autres, 
Gérard Titus-Carmel propose une lecture d’extraits 
inédits du recueil de poésie "Horizons d’attente" à 
paraître au printemps 2019 (éditions Tarabuste)

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
2 rue du château 64000 Pau
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Soirée lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures_764

Lire des textes à haute voix pour qu'ils résonnent 
différemment à nos oreilles !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale Alberte Sadouillet Perrin 
- 3 place de la Liberté 24220 Saint-Cyprien

Parcours lecture, projections, concert et 
découverte de lieux culturels (Little 
Villette, librairie du Parc, Philharmonie 
de Paris)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
parcours-lecture-projections-concert-et-decouverte-de-lieux-
culturels-little-villette-librairie-du-parc-philharmonie-de-paris-
pour-des-familles-des-livres-a-soi

Grâce à un partenariat avec la Philharmonie de 
Paris-Cité de la musique, Little Villette et la librairie 
du Parc, des familles de Seine-Saint-Denis 
bénéficient, d’un programme artistique dédié

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Parc de la villette - 211 Avenue Jean Jaurès, 
75019 Paris

Quiz Game of Thrones
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quiz-
games-of-trones

Viens tester tes connaissances sur le trône de fer !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque des Jardins de l'Empereur - 
Résidence Napoléon – Avenue de la grande Armée 
- 20 000 Ajaccio

Récitations nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
recitations-nocturnes

Plongés dans l’obscurité, les élèves vous font 
partager poèmes et histoires sur le thème de la 
nuit, pour frissonner et s’émerveiller.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville - 82 
rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville

Soirée contes en clair-obscur - ateliers 
light painting
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-clair-obscur-ateliers-light-painting

A l'ombre de notre théâtre, venez partagez nos 
contes en clair-obscur

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale André Stil - 300 place 
Robespierre 59450 Sin-le-Noble

Rêve et miniature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reve-et-
miniature

Animations, activités créatives et lectures au 
programme de cette soirée

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Florent - 189 avenue de 
Saint-Jean d'Angély 79000 Niort

Auberge espagnole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
auberge-espagnole_540

Pour nourrir les corps aussi bien que les esprits, 
place à un apéritif dinatoire façon « auberge 
espagnole » !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Nuit de la lecture au Salon des 
Impatients
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-salon-des-impatients_184

Une journée autour de la lecture et des ateliers 
menés au sein du quartier du Stade

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Maison de quartier du stade - 1 rue Stéphane 
Mallarmé 71100 Chalon-sur-Saône
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Soirée pyjama - spectacle musical « Ça 
sonne acoustique » de Laurent Touceul
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-spectacle-musical-ca-sonne-acoustique-de-laurent-
touceul

Une soirée pyjama dans la médiathèque. Les 
enfant de 3 à 10 ans pourront écouter des histoires, 
participer à différents ateliers avant de regarder un 
spectacle en fin de soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Louise Michel - Place Frémont des 
Essarts 27800 Brionne

Soupe partagée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
partagee_343

Un repas partagé autour d'une soupe préparée 
pendant le spectacle Les Contes de Muirgheal

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Saint'Euphélivres - 305 rue de la 
mairie 01600 Sainte-Euphémie

Soirée autour du thème de la nuit et des 
rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
la-nuit-et-les-reves

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, 
en chuchotant… Bricoler, s’évader, se retrouver 
autour d’une soupe, d’un blind test….

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de La Bouilloire - 1 impasse de 
l'école 67390 Marckolsheim

Horaires exceptionnels à la bibliothèque 
de Munster pour la Nuit de la lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-de-la-bibliotheque-de-munster-de-18h30-a-20h30

L'association A Livre Ouvert vous invite à partager 
un moment de lecture en lisant un extrait de livre 
que vous avez aimez ou en écoutant tout 
simplement.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Munster - 2 Place de 
la Salle des Fêtes, 68140 Munster

Soirée Conte, en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama_514

Le temps d'un conte, viens pyjama, avec ton 
doudou, ton coussin ou ton plaid, t'émerveiller et 
partir à l'aventure dans une histoire enchantée.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Emile Zola - Place des halles 
61500 Sées

Nuit de la lecture : "Rêveries" - Atelier 
Zentangle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-reveries-atelier-zentangle

Le temps d'une soirée, rêveries et sérénité seront à 
l'honneur

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy

Fables et chansons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fables-
et-chansons

Révisez vos classiques en famille !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Lecture musicale "Les territoires du 
vide"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-les-territoires-du-vide

Portrait en creux de la société contemporaine, écrit 
à quatre mains par Marie Lorioux et Jean-Louis 
Dubois Chabert

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale de Smarves - 8 rue des 
écoles 86240 Smarves
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Le grand banquet animé par le Théâtre 
d'Ici et d'Ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
grand-banquet_635

Partage de soupes concoctées par l’association 
Rencontres Amitiés & Partages Interculturels, 
inspirées par les enfants de la médiathèque et de la 
ludothèque du Grand B.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Lecture d'histoires en Kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-histoires-en-kamishibai

Laissez-vous transporter par les contes en 
Kamishibaï !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Saint-John-Perse - 2 rue Edouard 
Poisson 93300 Aubervilliers

Escape Game : panique à l'Atelier Média
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-a-l-atelier-media

Attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite 
pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline 
seront au rendez-vous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Carvin - Place de la Gare 
62220 Carvin

Visites "off" de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visites-
off-de-la-mediatheque

L’envers du décor : connaissez-vous la réserve ? 
Savez-vous où Françoise couvre les livres ? Où 
Pierre ressuscite les DVD ? Que fait-on avec le 
massicot ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h30, 19h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Théâtre Antigone avec la compagnie du 
Chat Bleu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
antigone-avec-la-compagnie-du-chat-bleu

Pièce de théâtre Antigone avec la compagnie du 
Chat Bleu (Salle du conseil Municipal en Mairie; 
Accessibilité particulière par le Champ de Foire)

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

Passion de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/passion-
de-la-lecture

Loreley Boudier, l'une de nos lectrices les plus 
assidues, présentera son blog littéraire 
Pasiondelalectura.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de l'Institut Cervantes de Paris - 7 
rue Quentin Bauchart 75008 Paris

Voyage intergalactique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
intergalactique

Un voyage en famille jusqu'aux étoiles et retour, 
pour lire le ciel il suffit d'entrée dans le planétarium, 
caché entre les livres de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des Ecoles 
74140 Saint-Cergues

Jeux de société autour du cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-autour-du-cinema

Venez découvrir 3 jeux de société cinéma

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ La Jetée, Centre De Documentation Du Cinéma 
Et Du Court Métrage - 6, place Michel-de-l'Hospital, 
63000 Clermont-Ferrand
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Le monde merveilleux des kamishibaïs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-merveilleux-des-kamishibais

Maud vous fera découvrir ou redécouvrir l’univers 
du théâtre japonais.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

La roue de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-roue-
de-la-lecture

Des chèques lire à gagner !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 avenue 
Jean Jaures 46000 Cahors

Le monde d'aujourd'hui : les résidents 
de la Cité internationale universitaire de 
Paris lisent et questionnent l'œuvre de 
Pascal Manoukian
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-d-aujourd-hui-les-residents-de-la-cite-internationale-
universitaire-de-paris-lisent-et-questionnent-l-oeuvre-de-pascal-
manoukian

Lecture rencontre autour de Pascal Manoukian

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de la Cité internationale 
universitaire de Paris - 17 boulevard Jourdan 75014 
Paris

Chansons d'écrivains par le Trio 
Caravane Cook
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chansons-d-ecrivains-par-le-trio-caravane-cook

De Du Bellay à Boris Vian : petit hommage aux 
grands écrivains.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Alexandre-Vialatte - Clermont 
Auvergne Métropole - 11 place des Ramacles 
63170 Aubière

"Marseille - Tokyo"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marseille-tokyo

Des collégiens du quartier de La Rose (Marseille) 
sont les acteurs de cette pièce qui traduit leurs 
préoccupations du moment.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons

Soirée lecture - "Donnez-nous des 
nouvelles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_439

Donnez-nous des nouvelles : séance de lectures 
d'un extrait de votre nouvelle préférée...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Saint-Martin - 2 rue Saint-Martin 33430 
Bazas

Atelier lecture du ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
lecture-du-ciel

Fabrication et lecture de cartes du ciel pour les 
astronautes en herbe.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse

Bulbe d'hiver, bulbe de printemps
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bulbe-d-
hiver-bulbe-de-printemps

Au plus fort de l'hiver, préparons le printemps ! 
avec Gregory Fusier, land artiste

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h30

@ Bibliothèque Barande - Esplanade Edouard le 
Roy, 66100 Perpignan
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Le rendez-vous des ados !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rdv-ado

Venez avec nous parler de musique, de cinéma, de 
lecture ou même de jeux vidéo !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Chambray-lès-Tours - Place de 
Voru 37170 Chambray-lès-Tours

Partie de Scrabble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/partie-
de-scrabble

Venez vous surpasser en jouant avec les mots !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Pulversheim - 1 
place Charles de Gaulle 68840 Pulversheim

Atelier repousse-cauchemars
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
repousse-cauchemars

Devenir le héros de ses nuits, c'est possible !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Soirée lectures pour petites et grandes 
oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-pour-petites-et-grandes-oreilles

Le temps d'une soirée, laissez-vous emporter par 
les lectures coups de cœur de l'équipe et venez 
jouer aux devinettes littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Boos - Impasse du 
Cerisier 76520 Boos

Jeux de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
lecture_685

Après une petite parenthèse gustative, Cécile Bayle 
et ses jeunes élèves seront de retour avec des 
surprises, des exercices de diction et toujours plus 
de jeux de mots !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Lecture publique "Novecento : pianiste" 
d'Alessandro Barrico
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
publique-novecento-pianiste-d-alessandro-barrico

Un comédien, un pianiste et un piano pour une 
parenthèse narrative et musicale - 35 minutes de 
monologue poétique dit à voix nue pour toutes les 
oreilles

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ La Cavale - Librairie coopérative de Montpellier - 
22-24 rue de la Cavalerie 34000 Montpellier

L'envers du décor : visites des coulisses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
envers-du-decor-visites-des-coulisses

Suivez les guides bibliothécaires dans les coulisses 
de la médiathèque et découvrez l'envers du décor

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Jaude - 9 Place Aragon 63000 
Clermont-Ferrand

Albums en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/albums-
en-musique_606

Lecture avec violoncelle et flûte traversière

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims
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Jeux d'écriture (ados-adultes)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-d-
ecriture_513

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Mythobooth - Un voyage dans l'Histoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-l-agora

Voyagez dans l'histoire à travers une expérience 
interactive numérique unique.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque-Musée du Pays Rethelois - Rond 
point de l'Octroi 08300 Rethel

Le réseau des médiathèques de 
Champigny vous invite à la médiathèque 
Gérard Philipe pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_479

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Gérard Philipe - 54 boulevard du 
Château 94500 Champigny-sur-Marne

Ça vaut le détour
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-centre-de-creations-pour-l-enfance

Installation de Natali Fortier

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Centre de créations pour l'Enfance - 8 rue du 
Général Kléber 51430 Tinqueux

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe_225

Apportez votre jeu préféré pour le faire découvrir à 
d’autres en dégustant une soupe au potiron…  
Amusement et découvertes garantis !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Manglieu - Le Bourg 63270 
Manglieu

Dégustation littéraire et gourmande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
degustation-litteraire-et-gourmande

Associez un auteur et un vin du terroir... avec 
Thierry Guichard, directeur de la Revue littéraire « 
Le Matricule des Anges ».

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

La Fontaine dans tous ses états
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
fontaine-dans-tous-ses-etats_381

Fables et contes à la carte

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jean Renoir - 1 quai Berigny 
76200 Dieppe

Questionnaire littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
questionnaire-litteraire

Venez découvrir la médiathèque sous un autre 
angle !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Longchamp - 68 rue de 
Longchamp 92200 Neuily-sur-Seine
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Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_188

Venez nombreux partager vos lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h30

@ Relais de Poche - 2 rue de la République 09340 
Verniolle

Le blind test du Lapin blanc
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-blind-
test-du-lapin-blanc

Testez vos connaissances en musiques de films et 
extraits de romans adulte et jeunesse !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Rabastens - 17, rue Paul et 
Georges Gouzy 81800 Rabastens

Partage de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/partage-
de-lectures_23

Partage de coups de coeur et de lectures

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Montaigne - 6 place des Deux Conils 
24100 Bergerac

Le Goût des Autres - Chorale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-chorale

Laissez-vous transporter dans l'imagination des 
enfants, pour voir le monde avec leurs yeux et 
partager "le goût des autres ".

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle Monseigneur Fabre - Avenue des Alliés 
13360 Roquevaire

Soirée pyjama et lectures à voix haute 
d'albums jeunesse sur le thème de la 
nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-de-lectures-a-voix-haute-d-albums-jeunesse-sur-le-
theme-de-la-nuit

Entrez dans le monde mystérieux et magique de la 
nuit et partez pour un voyage dans l'imaginaire

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Luc Bérimont - Rue Léonce Delens 
59680 Ferrière-la-Grande

"Trouille story: des histoires la nuit... et 
des histoires qui font peur !!!"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chair-
de-poule-soiree-contes-contes-pour-se-faire-peur

Contes pour enfants et adultes sur le thème de la 
peur

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Vierzon - 10 rue du 
Général de Gaulle 18100 Vierzon

Rencontre avec Vincent BATICLE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-vincent-baticle

Accueil d’un auteur : Vincent Baticle pour son livre 
« Steven Spielberg : filmer avec des yeux d’enfants 
» (Ed. A dos d'âne)

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque municipale de Baud - 3 avenue 
Jean Moulin 56150 Baud

Tous poètes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_107

Atelier poe0�ÖW2�F�F�“�stes

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Communautaire de Biot - 4 
Chemin Neuf 06410 Biot
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Atelier créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif_566

Création d'attrape rêve et de marque 
page...l'ensemble parfait pour une nuit de lecture 
paisible !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_39

La nuit des temps : the adapting

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 19h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Chat noir pour Nuit blanche : lectures à 
voix haute pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chat-
noir-pour-nuit-blanche-lectures-a-voix-haute-pour-les-petits

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Heure du conte en pyjama « La nuit »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-en-pyjama-la-nuit

Heure du conte sur le thème de la nuit pour les plus 
petits !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Mons-en-Pévèle - Rue de 
l’Abbaye 59246 Mons-en-Pévèle

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_27

Lecture, speed-booking et quizz dès 18h et selon 
vos envies jusqu'au bout de la soirée

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de Breil-sur-Roya - 1bis rue 
Pasteur 06540 Breil-sur-Roya

En Musique avec les Beaux tailleurs !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
musique-avec-les-beaux-tailleurs

Ce quartet aborde avec poésie la vie que l'on 
mène, raconte les histoires d'amour d'un temps 
passé et célèbre la fête à venir.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque espace Paul Langevin - 29 place 
Karl Marx 38400 Saint-Martin-d'Hères

Des livres la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
livres-la-nuit

Venez découvrir une sélection de livres "nocturnes" 
pour petits et grands lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Carnac - Espace Culturel 
Terraqué - 26 rue du Tumulus 56340 Carnac

Mots en Scènes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mots-
en-scenes

Mots en scène - Lectures de textes d'auteurs et de 
textes créés en atelier d'écriture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ BMVR Nice - Bibliothèque Raoul Mille - 33 
avenue Malaussena 06000 Nice
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Concert Maozic
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
maozic

Restitution d'atelier en musique !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Vernissage  de l'exposition Histoires de 
livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
vernissage-de-l-exposition-histoires-de-livres

Vernissage festif de l'exposition Histoires de livres : 
photographies de Sylvie Goussopoulos et Michel 
Descossy

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Uzès - 41 le Portalet 30700 Uzès

Collection jeux d'artistes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
collection-jeux-d-artistes

Des jeux uniques créés avec les artistes, à mettre 
entre les mains des enfants pour inventer avec eux !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Centre de créations pour l'Enfance - 8 rue du 
Général Kléber 51430 Tinqueux

Rencontre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre_584

Rencontre avec Romain Dutter et Bouqé, auteurs 
du roman graphique "Symphonie Carcérale" (éd. 
Steinkis)

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie L'Etabli - 8 rue Jules Cuillerier 94140 
Alfortville

Troisième édition de la Nuit de la 
Lecture à la librairie Les Chemins du 
Livre - Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
troisieme-edition-de-la-nuit-de-la-lecture-a-la-librairie-les-
chemins-du-livre_838

Lecture de contes

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie Les Chemins du livre - 50 rue du 
Prieuré 78600 Maisons-Laffitte

http://m.me/LesCheminsduLivre

Voyages de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
voyages-de-nuit

Ecouter, vous faire écouter, n'hésitez pas...Venez 
comme vous êtes!!!

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Montpeyroux - 11 
rue des Perreux 63114 Montpeyroux

Chasse au trésor autour du fantastique 
et de Tolkien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_897

Nous partirons à la chasse au trésor, avec des 
quizz, jeux de piste, énigmes... dans le monde 
fantastique du "Seigneur des anneaux" de Tolkien.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque des Cannes - Rue des Primevères 
20000 Ajaccio

Et si nous soupions  ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/et-si-
nous-soupions

Soirée familiale autour du jeu

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Gouvieux - 37 rue de 
la Mairie 60270 Gouvieux
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Turbulences poétiques avec Julien 
Delmaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
turbulences-poetiques-et-karaoke-litteraire_32

En 2019 à Grenoble, la Nuit de la lecture sera à la 
fois poétique et turbulente avec Julien Delmaire 
romancier et poète slameur, ludique et musicale 
avec un Karaoké littéraire associant le public.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'étude et du patrimoine - 
Boulevard maréchal Lyautey 38000 Grenoble

Scène ouverte, lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte-lectures-partagees

À 20h : scène ouverte. Lectures partagées. 
Chacune et chacun, petits et grands, vient avec son 
(ses) livre (s) préféré (s) et propose une lecture de 
son choix : poésies, contes, extraits de romans...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Royère-de-Vassivière - Rue 
Camille Bénassy 23460 Royère-de-Vassivière

Questions pour un lecteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
questions-pour-un-lecteur

Quiz de culture générale

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Au Château du livre - Chemin de 
Fauchard 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac

Rencontre avec l'auteur-illustratrice 
Sybille Delacroix - soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_987

Rencontre avec l'auteur-illustratrice Sybille 
Delacroix : soirée pyjama pour la jeunesse et 
vernissage de son exposition

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque George Sand de Bessières - 26 
place du Souvenir 31660 Bessières

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_849

Une soirée pyjama dans la médiathèque. Les 
enfant de 3 à 10 ans pourront écouter des histoires, 
participer à différents ateliers avant de regarder un 
spectacle en fin de soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Louise Michel - Place Frémont des 
Essarts 27800 Brionne

Soupe littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
litteraire_803

La bibliothèque médiathèque de Savines-le-Lac 
vous invite à une soirée soupe littéraire

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h30

@ Bibliothèque médiathèque de Savines-le-Lac - 
Place de la Combette 05160 Savines-le-Lac

Lis-moi, je t'écoute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lis-moi-
je-t-ecoute

Venez partager et lire à voix haute un texte que 
vous aimez.

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse

Café Littéraire : Florence Courriol-Seita
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire-florence-courriol-seita

Rencontre avec Florence Courriol-Seita, traductrice 
du roman "Sous l'oeil du chat" d'Anna Felder.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_957

Soirée pyjama en salle de lecture pour les enfants 
de 4 à 7 ans

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque André Malraux - 13 rue d'Antony 
91370 Verrières-le-Buisson

Il était une fois... au pays des contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-fois-au-pays-des-contes

Balade au pays des contes et des albums jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Soupe partagée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
partagee

Soupe partagée avec La ferme de la Gourinière

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque La Caserne aux livres - 18 rue de 
la Poste 85610 La Bernardière

Je me souviens... à vélo !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ich-
erinnere-mich-in-rad

Buffet italien, lectures et anecdotes sur un vélo 
(d'appartement) entrecoupées de lectures à voix 
haute par Littera05 !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Gap - 137 boulevard Georges 
Pompidou, 05000 Gap

Grand Défi Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/grand-
defi-lecture

Soyez les acteurs de notre nouvelle Nuit de la 
Lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Cormery - 13 rue 
nationale 37320 Cormery

Le Goût des Autres - Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-lecture

Laissez-vous transporter dans l'imagination des 
enfants, pour voir le monde avec leurs yeux et 
partager "le goût des autres ".

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle Monseigneur Fabre - Avenue des Alliés 
13360 Roquevaire

On ne va pas se quitter comme ça
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/one-va-
pas-se-quitter-comme-ca

Petites choses à boire et à grignoter pour terminer 
la soirée en toute convivialité.

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Bibliothèque de Petite-Synthe - rue Franchet 
d'Esperey 59640 Dunkerque

Nuit de la lecture pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-terrifiante-spectacle-a-partir-de-3-ans-puis-
lectures-jeux-et-grignotage-jusqu-a-21h30

Déambulation terrifiante, spectacle à partir de 3 ans 
puis lectures, jeux et grignotage seront au 
programme jusqu'à 21h30

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque La Pléiade - Allée Pierre de 
Ronsard 45190 Beaugency
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Le Monde zen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-zen_426

De la relaxation pour les enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont

Soirée dictée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
dictee_401

Dictée avec l'écrivain Wanda Ludovic Hermann

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie L'Écume des Pages - 174 boulevard 
Saint-Germain 75006 Paris

Atelier d'écriture à la Maison de 
Chateaubriand
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
promenade-litteraire-et-atelier-d-ecriture_865

Rédigez vous-mêmes des lettres et lisez les au 
public de la Nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison de Chateaubriand – Vallée-aux-Loups - 
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Une histoire et au lit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
histoire-et-au-lit

Venez en pyjama et avec votre doudou pour 
écouter une histoire avant d'aller se coucher

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Château de Ballainvilliers - 17 
rue du général Leclerc 91160 Ballainvilliers

Lectures et ateliers autour de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/autour-
de-la-nuit_423

Autour de la nuit : contes et théâtre d'ombre

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Cognac - 10 rue du 
Minage 16100 Cognac

"Contes et doudous" à la lueur des 
bougies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
questions-pour-un-lecteur_45

Venez jouer et tester vos connaissances en famille !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Au Château du livre - Chemin de 
Fauchard 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac

Repas participatif et tombola
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
participatif-et-tombola

Un moment convivial autour d'un bon buffet !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Luce Courville - 1 rue Eugène 
Thomas 44300 Nantes

Apéri-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperi-
livres

Apéritif convivial autour du livre pour adulte

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de La Machine - 17 rue Roger 
Salengro 58260 La Machine

page 290 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-monde-zen_426
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-monde-zen_426
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-dictee_401
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-dictee_401
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/promenade-litteraire-et-atelier-d-ecriture_865
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/promenade-litteraire-et-atelier-d-ecriture_865
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-histoire-et-au-lit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-histoire-et-au-lit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/autour-de-la-nuit_423
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/autour-de-la-nuit_423
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/questions-pour-un-lecteur_45
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/questions-pour-un-lecteur_45
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-participatif-et-tombola
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-participatif-et-tombola
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperi-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperi-livres


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Mes pas captent le vent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mes-
pas-captent-le-vent

Voyage en Russie : Mes pas captent le vent...

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque L'EKLA - 67 rue des Pins 33470 Le 
Teich

Petites histoires de Caudiès
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petites-
histoires-de-caudies

Lectures d'histoires vécues à Caudiès

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Caudiès - Place de la 
Fédération 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes

Racontines en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
racontines-en-pyjama

Lectures de contes et autres histoires d'hiver

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Chasseneuil-sur-
Bonnieure - Place de la gare 16260 Chasseneuil-
sur-Bonnieure

C'est si bon!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-si-
bon

Participez avec nous à une lecture gustative et 
déambulatoire. ! A travers les saveurs culinaires, un 
régal d’évocations littéraires, en chansons. De quoi 
régaler vos papilles gustatives et auditives!

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale "Les livres de mon 
moulin" - Avenue du Château 13350 Charleval

3ème Nuit de la lecture à la médiathèque 
de Vierzon : conte "Trouille Story"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/3eme-
nuit-de-la-lecture-a-la-mediatheque-de-vierzon-conte-trouille-
story

La Compagnie Ananké propose à la médiathèque 
de Vierzon le Conte "Trouille Story" pour petits et 
grands : samedi 19 janvier 2019 à 18h30

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Vierzon - 10 rue du 
Général de Gaulle 18100 Vierzon

Concert Individuo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
individuo

Concert d'Individuo DC

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Rencontre d'auteure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteure_444

Une soirée pour rencontrer Marie Vindy

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Fleurey-sur-Ouche - rue du 
Lavoir 21410 Fleurey-sur-Ouche

Soirée George Sand - Michelle Perrot, 
George Sand à Nohant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
george-sand-michelle-perrot-george-sand-a-nohant

L'historienne Michelle Perrot, pionnière de l'histoire 
des femmes en France, vient nous parler de 
George Sand, lors d'une soirée consacrée à 
l'auteure de La Mare au diable.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque historique de la Ville de Paris - 24 
rue Pavée 75004 Paris

https://www.bibliocite.fr/evenements/
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Parcours ombres et lumières d'Asie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
parcours-ombres-et-lumieres-d-asie

Le parcours "ombres et lumières d'asie", en lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Maison de Quartier du Val Notre Dame 
d'Argenteuil - 164 boulevard du Général Delambre 
95100 Argenteuil

Apéro papote
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
papote

Venez partager et découvrir des coup de cœur de 
lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque d'Olloix - Le Bourg 63450 Olloix

Loto musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/loto-
musical_405

Écouter, jouer, gagner.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Parcours ombres et lumières d'Asie - 
Atelier vent de poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
parcours-ombres-et-lumieres-d-asie_792

Atelier de lecture et d'écriture de poésie qui 
virevolteront grâce à la magie des mots

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Maison de Quartier du Val Notre Dame 
d'Argenteuil - 164 boulevard du Général Delambre 
95100 Argenteuil

Contes et légendes fantastiques de 
Lorraine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-legendes-fantastiques-de-lorraine

Plongez dans l'univers légendaire et fantastique du 
pays lorrain !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque - Espace culturel de Bouzonville - 
2 rue des Bénédictins 57320 Bouzonville

Séances d’histoires pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
seances-d-histoires-pour-les-enfants

Séance d'histoires dès 5 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Démonstration de danses traditionnelles 
lorraines avec les Pinaudrés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
demonstration-de-danses-traditionnelles-lorraines-avec-les-
pinaudres

Le groupe folklorique d'Épinal vous propose une 
démonstration des danses traditionnelles de la 
région !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Le Goût des Autres - Projection
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-projection

Laissez-vous transporter dans l'imagination des 
enfants, pour voir le monde avec leurs yeux et 
partager "le goût des autres ".

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle Monseigneur Fabre - Avenue des Alliés 
13360 Roquevaire
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Journée et Nuit de la lecture dans la 
yourte à lire de la bibliothèque de Blaye
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/journee-
et-nuit-de-la-lecture-dans-la-yourte-a-lire-a-la-bibliotheque-de-
blaye

Histoires pour petits puis pour plus grands pour la 
Journée et la Nuit de la lecture proposées sous la 
yourte à lire

Samedi 19 janvier 2019, 10h30, 11h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 19h00, 19h45

@ Bibliothèque municipale de Blaye - 27 cours de 
la République 33390 Blaye

Lecture Pyjouille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture_610

Lectures pour les pitchouns !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

Contes sous la couette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
sous-la-couette

Les enfants à partir de 5 ans pourront se retrouver 
autour du lit installé pour l'occasion pour des 
lectures captivantes par la Compagnie du Rêvoir..

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : 
les héroînes shakespeariennes sous le 
regard des peintres du 19ème siècle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-les-heroines-
shakespeariennes-sous-le-regard-des-peintres-du-19eme-
siecle

Les héroïnes shakespeariennes vues par les 
préraphaélites

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Veillée-lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
lecture-a-voix-haute

Venez vivre une parenthèse enchantée, en lisant 
un extrait de l'un de vos coups de cœur ou en 
venant simplement écouter ces lectures partagées.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Boris Vian - Place Charles de 
Gaulle 92410 Ville-d'Avray

Performance: Les fraises sauvages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
performance-les-fraises-sauvages

Performance de lecture dansée.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h45

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle

Lectures lumineuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
lumineuses_186

Cycle de 30 min chacun : 18h15 / 18h45 / 19h15 (à 
vous lecteurs de raconter !) et 19h45.

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque intercommunale de Lunel - 520 
avenue des Abrivados 34400 Lunel

Découvertes numériques : "Surfer sur 
les critiques"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouvertes-numeriques-surfer-sur-les-critiques

Quelques précieuses ressources sur Internet pour 
découvrir des avis et critiques d’autres personnes 
sur des œuvres avant d’emprunter... ou d’acheter.

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Médiathèque Correspondances - 181 avenue de 
la Plage 01220 Divonne-les-Bains
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Racontottes et histoires pour tous par 
Alain Goy
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
racontottes-et-histoires-pour-tous-par-alain-goy

"Cocktails de contes, racontottes et aux histoires 
qui font du bien au cœur de la nuit"

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-en-pyjama_65

Heure du conte en pyjama et avec doudous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Les Troubadours - 17 rue du Pré 
Vieux 87430 Verneuil-sur-Vienne

Parcours choré-graphite
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
parcours-chore-graphite

Les Parcours Choré-graphites prennent la forme 
d'atelier-performance où chaque participant devient 
acteur.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h30

@ Bibliothèque François-Truffaut - Rue François-
Mitterrand 76140 Le Petit-Quevilly

Les loups-garous d'Empalot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
loups-garous-d-empalot

Jeu participatif : qui triomphera ? les loups-garous 
ou les villageois ?

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse

Lecture épicée de textes illustrés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
epicee-de-textes-illustres

Pour les lecteurs confirmés (+ 10 ans)

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Châtenoy-le-Royal - 
4 Avenue Mozart, 71880 Châtenoy-le-Royal

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_141

Trouvez votre prochain coup de foudre … littéraire 
ou culturel! Et venez participer à notre speed-
booking autour de quelques gourmandises de la 
boulangerie « Citron meringué ».

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue Lasègue 
92320 CHATILLON

Rencontre dédicace avec un auteur 
local : Annick CAILLAUD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-auteur-jeux-litteraires-lectures-a-haute-voix-buffet-
sale-sucre_865

"Et qu'est-ce que j'irais faire en Papagosse ?"

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Lecture surprise pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
surprise-pour-adultes

Laissez vous surprendre par une lecture proposée 
par les bibliothécaires !

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Bibliothèque municipale de Tours - 2 bis avenue 
André Malraux 37000 Tours
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_444

Histoires du soir, en pyjama avec son oreiller et sa 
couverture ! Les doudous sont les bienvenus !

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Médiathèque du Ponton - 10 rue de Landeronde 
49170 La Possonnière

Lecture "Le temps [qu'il fait]"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_923

Installez-vous confortablement autour du tapis de 
lecture et regardez défiler les saisons.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 18h45

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Fresque géante à la manière de Tullet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fresque-
geante-a-la-maniere-de-tullet

Plongeons dans l'univers graphique d'Hervé Tullet, 
avec l'artiste Caroline Milin

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Bibliothèque Barande - Esplanade Edouard le 
Roy, 66100 Perpignan

Jeu musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
musical_832

Avec l'aide des onomatopées, faites deviner près 
de 400 chansons.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque du Val d'Amour - Quartier Bel Air 
39600 Port-Lesney

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_736

Vous avez l’âme d’un détective et l’aventure ne 
vous fait pas peur : seul, en famille ou avec des 
amis, rendez-vous à la nuit tombée...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Seynod - 1 place de l'Hôtel de Ville 
Seynod 74600 Annecy

Défilé costumé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/defile-
costume-incarnez-vos-heros-heroine-de-l-heroic-fantasy

Incarnez vos héros-héroïnes de l'heroic fantasy !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale Max Rouquette - 14 rue 
Louis Blanc 34800 Clermont-l'Hérault

Nuit de la Lecture - Murder Party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-murder-party

Première édition de cette manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Yvette Virot - 239, avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_421

Bien au chaud dans ton pyjama, viens écouter des 
histoires à la découverte de la nuit…

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque de la Comté - Couvent des Dames 
63270 Vic-le-Comte
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Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-en-pyjama_645

Enfilez vos pyjamas, amenez vos doudous (et vos 
parents) pour déguster des histoires... à dormir 
debout !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Rose Bily - 4 bis avenue de la Gare 
78820 Juziers

Lecture d'albums avec images et textes 
décalés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-albums-avec-image-et-textes-decales

Des histoires pleines d'humour, parfois absurdes et 
décalées qui sortent de l'ordinaire !!! Pour petits et 
grands !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Les assortis - Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
assortis

Concert

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale de Lunel - 520 
avenue des Abrivados 34400 Lunel

Nuit magique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
magique_244

Soirée pyjama avec lecture de belles histoires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque L'@strolabe - 5 bis place de la 
Fontinette 08500 Les Mazures

Lectures par et pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
par-et-pour-les-enfants

3 temps : D'abord lectures par et pour les enfants; 
Puis lectures de correspondances et enfin coups de 
coeur des lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Cormeilles-en-Vexin 
- 3 rue de Montgeroult 95830 Cormeilles-en-Vexin

"Liréjoué la nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lirejoue-
la-nuit

Espaces dédiés au jeu et à la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médialudothèque Gérard Philipe - 11 place 
Condorcet 77240 Vert-Saint-Denis

Visite commentée de l'exposition "Les 
mythologies de Xavier Boggio"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
commentee-de-l-exposition-les-mythologies-de-xavier-boggio

Visite commentée de l'exposition "Les mythologies 
de Xavier Boggio"

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque multimédia Paul Eluard - 1 place de 
la Jamais Contente 78260 Achères

Jeux à la Médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-a-
la-mediatheque_862

"Coup de froid à la Médiathèque !"

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de L'Hermitage - 4 place de 
L'Hôtel de Ville 35590 L'Hermitage
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Les bibliothécaires partagent : livres 
coups de coeur et pot de l'amitié
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
bibliothecaires-partagent-livres-coups-de-coeur-et-pot-de-l-
amitie

Les bénévoles vous font partager leurs coups de 
coeur et vous invitent à proposer les vôtres !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Mialet - 5 avenue 
Jacques Bernard 30140 Mialet

Rencontre avec Gilles Abier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-gilles-abier

Rencontre avec l'auteur jeunesse, Gilles Abier. 
Interviewé par des ados

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Escalire - Centre Commercial Espace 
61 - 61 avenue de Toulouse 31750 Escalquens

spectacle d'Eric Lauret
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-d-eric-lauret

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale Aimé Césaire - 2 
rue de la Laïcité  97441 Sainte-Suzanne

La Bibliothèque Pour Tous 
d'Equeurdreville fête la Nuit de la lecture 
à l'Agora !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-pour-tous-d-equeurdreville-fete-la-nuit-de-la-
lecture-a-l-agora

Venez écouter et soutenir nos élèves de CM1/CM2 !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ L'AGORA - ESPACE CULTURES - Avenue du 
Thivet 50120 Cherbourg-en-Cotentin

Grandes lectures pour petites oreilles / 
Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
grandes-lectures-pour-petites-oreilles-nuit-de-la-lecture

Venez en pyjama écouter nos histoires

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Polar au féminin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/polar-
au-feminin

Henriette et Huguette vous feront voyager avec des 
femmes écrivains : attention, ça va papoter ! Textes 
de Fred Vargas, Dominique Sylvain, Laurence 
Demonio, entre autres…

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas - Rue 
Louise-Michel 77184 Émerainville

Soirée lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-a-voix-hautes

Lecture pour adultes "Il n'y a plus de 
découragement pour celui qui voit la beauté du 
monde"

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Jacques-sur-Darnétal - 55 
rue du Plis 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal

Atelier littéraire : à la recherche de 
l'alphabet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
litteraire-a-la-recherche-de-l-alphabet

Mené par un plasticien, les enfants imaginent une 
énigme pour retrouver la lettre mystère

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux
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Exposition de tableaux et "Live Painting"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-de-tableaux-et-live-painting

Découvrez un conte illustré en direct par des 
artistes peintres et une exposition autour du thème 
de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_414

Venez assister à des lectures

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie La Case A Kat - 19 rue de la Mer 14470 
Courseulles-sur-Mer

Lectures et musique "La nuit est à vous"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-musique-la-nuit-est-a-vous

Par les lecteurs et pour tous, lisons et jouons les 
textes que nous aimons

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de La Roque-
d'Anthéron - Rue du temple 13640 La Roque-
d'Anthéron

Nuit de la lecture : intrigue à la 
médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_7

"Intrigue à Versailles" une énigme à élucider !!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Rue de 
Figueras 13700 Marignane

Spectacle de marionnettes :  les 7 vies 
d'Alexandra David-Neel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-marionnettes-les-7-vies-d-alexandra-david-neel

Un spectacle d'ombres et de marionnettes sur la 
vie de l'extraordinaire exploratrice qui se déguisa 
en pèlerin tibétain pour parvenir à la cité interdite 
de Lhassa.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Landowski - 28 avenue André 
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Sieste sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
sonore

On s'allonge ou on s'installe dans un transat, on 
ferme les yeux et on se laisse bercer par une 
lecture, entrecoupée d'intermèdes musicaux...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Bourbon-
l'Archambault - 2 rue du Parc 03160 Bourbon-
l'Archambault

Soirée jeux !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
jeux_809

Des animations pour tous les âges !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Soirée humour revue de presse de 
l'actualité
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
humour-revue-de-presse-de-l-actualite

Revue de presse humoristque par la Compagnie la 
Grenade

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Priest - Place Charles 
Ottina 69800 Saint-Priest
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Lectures à voix haute et lancement du 
Jury Lire élire 6e édition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lancement-du-jury-lire-elire-6e-edition

Lancement du jury Lire Elire

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon - 12-14 
boulevard Léon Feix 95100 Argenteuil

Contes de la nuit : lire, raconter la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
de-la-nuit-lire-raconter-la-nuit

Des histoires sur le thème de la nuit racontées en 
japonais, Rapa, langue des signes, espagnol, 
anglais et français

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_271

Des chansons, des contes et des lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Intercommunale du Pays de Saint-
Eloy - Rue du Puits du Manoir 63700 Saint-Eloy-
Les-Mines

La bibliothèque by night
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-by-night

Que se passe t-il à la bibliothèque lorsqu'il fait nuit ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Gahard - 5 rue de la 
Guerche 34590 Gahard

Présentation d'un auteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-d-un-auteur

En cette nuit spéciale de la lecture, venez découvrir 
ce nouveau roman...

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque Bernadette Cassin Pierrot - 
Avenue Maréchal Foch 97120 Saint-Claude

"Coup de froid à la Médiathèque !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coup-
de-froid-a-la-mediatheque

"Coup de froid à la Médiathèque !"

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de L'Hermitage - 4 place de 
L'Hôtel de Ville 35590 L'Hermitage

Nuit fantastique - Temps de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique_623

Les bibliothécaires proposent aux enfants des 
lectures d'albums sur le thème du fantastique

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Atelier : un petit jardin en ville c'est 
possible par Stéphane PENET
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
un-petit-jardin-en-ville-c-est-possible-par-stephane-penet

Atelier : un petit jardin en ville c'est possible par 
Stéphane PENET

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer
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Ateliers de création
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
de-creation_806

Explorer le papier, les formes, les couleurs

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Centre de créations pour l'Enfance - 8 rue du 
Général Kléber 51430 Tinqueux

Apéro participatif à boire, à lire et à 
manger
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
participatif-a-boire-a-lire-et-a-manger

Lectures et gourmandises… d'ici et d'ailleurs.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Le Séquoïa - Place Jean-Jaurès 
76150 Maromme

Lecture d'albums
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-albums_118

Venez rencontrer tous les personnages 
extraordinaires qui peuplent les albums de la 
bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Villons-les-Buissons - Rue de la 
mairie 14610 Villons-les-Buissons

Tables d'énigmes tactiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tables-
d-enigmes-tactiles

Veillée d'histoires

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque de Cagny - 2 bis route de Paris et 
impasse des écoles 14630 Cagny

A livres ou verres...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-livres-
ou-verres

Venez partager vos coups de cœur, pendant une 
heure exceptionnelle et ouverte à tous

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Vandières - 1 Rue du Tilleul, 
54121 Vandières

Contes en pyjamas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
en-pyjamas

Venez écouter des histoires en pyjama, doudous 
bienvenus !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_779

"La nuit où on voyage" à travers des contes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Saint-Priest-Ligoure - Rue 
Cécile Sabourdy 87800 Saint-Priest-Ligoure

Lecture de la correspondance entre 
Stefan Zweig et Romain Rolland
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
correspondance-stefan-zweig-et-romain-rolland

Lecture de la correspondance entre Stefan Zweig 
et Romain Rolland

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie L'Autre rive - 24 avenue Etienne 
Billières 31300 Toulouse
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Soirée jeux de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-mots

Un moment à partager pour s'amuser avec les mots

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale d'Apinac - 345 route de 
Tiranges 42550 Apinac

Atelier graphique : Pierre Cornuel invite 
les enfants à réaliser une fresque…
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
graphique-pierre-cornuel-invite-les-enfants-a-realiser-une-
fresque

À la fois auteur-illustrateur, illustrateur et peintre, 
plusieurs fois primé, Pierre Cornuel a publié une 
soixantaine d’albums jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-
Laye - Jardin des Arts, rue Henri IV 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Nuit fantastique à Angers - Nuit de la 
lecture is fantastic !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique-a-angers-nuit-de-la-lecture-is-fantastic

Nuit de la lecture is fantastic !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Anglophone - 60 rue Boisnet 49000 
Angers

Lecture aux chandelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
aux-chandelles

"Le Petit Prince" : lecture aux chandelles, à deux 
voix et en musique

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Mediatheque Germaine Tillion - 1 rue des Droits 
de l'Homme 56890 Saint-Avé

Portes ouvertes et dégustation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/porte-
ouverte-et-degustation

Visite de la bibliothèque et dégustation-découverte 
de la Gouline, plat régional d'Anjou.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque À Livre Ouvert - 164 rue de la 
Mairie 49260 Le Vaudelnay

La Peinture se mange - Lecture de 
textes, mini-conférence, présentation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
peinture-se-mange_61

Exposition et "Lecture d'œuvres" de la série "Daily 
Bread" de Salamandra chez la librairie culinaire 
Appétit avec Art'nBox

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Appétit - 12 rue Jean Ferrandi 75006 
Paris

Sieste acoustique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
acoustique_668

Lecture d'un texte inédit de Louise Peltzer au son 
du Vivo de Libor Prokop

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete

Nourriture de l’esprit et nourriture du 
corps
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
nourriture-de-l-esprit-et-nourriture-du-corps

une soirée ouverte aux gourmands de lecture et de 
bonne chair.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Salle des Fêtes de Bagneux - Rue de la mairie 
54170 Bagneux
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Projection de films d'animations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-de-films-d-animations

Pour plonger dans l'univers de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Libraire en bib
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/libraire-
en-bib

Les bibliothécaires et la librairie Page 10/2 
(Vendôme) vous présentent leurs coups de coeur

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Vendôme - Parc Ronsard - rue 
Poterie 41100 Vendôme

Quiz géant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test_454

Blind test culturel

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Carignan - Rue de la Jonclière 
08110 Carignan

Les crieurs de murmures, Balade 
poétique et musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
crieurs-de-murmures-balade-poetique-et-musicale

Le temps d'une soirée, venez à la rencontre des 
crieurs de murmures et embarquez pour un 
véritable voyage poétique et musical à la 
médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque  Martin Vives - Rue de la 
Libération 66270 Le Soler

Tous lecteurs, tous joueurs!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tous-
lecteurs-tous-joueurs

Jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Panique à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-a-la-mediatheque_935

Escape game

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Anne-Laure Arruebo - Rue des 
coteaux 31130 Quint-Fonsegrives

Match d'écriture imaginaire en 
présentiel et en ligne à la bibliothèque 
Saint Jean d'Angely
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/match-
d-ecriture-imaginaire-en-presentiel-et-en-ligne-a-la-bibliotheque-
saint-jean-d-angely

La bibliothèque de tous les imaginaires vous 
accueille pour un match d'écriture à Nice

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Universitaire Saint Jean d'Angely - 
25 avenue François Mitterrand  06357 Nice Cedex 4

Nuit blanche - Harry Potter le Sorcier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_629

Harry Potter le Sorcier

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/
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Buffet mutualisé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/buffet-
mutualise

On grignote ce que chacun a apporté…

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Lectures participatives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
participatives

Venez partager vos lectures préférées ou 
simplement écouter et découvrir des textes.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Joseph Schaefer - 44 rue Saint-
Augustin 57230 Bitche

Scène ouverte et auberge espagnole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte-et-auberge-espagnole

Pour qui souhaite lire et partager un moment 
gourmand

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Gaillac - 74 place d'Hautpoul 
81600 Gaillac

Utiles et beaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/utiles-et-
beaux

Exposition de photographies de Claude Pasina

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Brèves de comptoir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/breves-
de-comptoir_159

Recueillies dans les bars et bistrots, ces bribes de 
vie en disent long sur notre temps. Texte de Jean-
Marie GOURIO

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Résidence préfectorale - Rue Albert Briand, 
97500 Saint-Pierre

Rencontre avec l'auteur Daniel Boukman
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-auteur-daniel-boukman

La lecture à toutes les sauces : contes, chasse au 
trésor, karaoké, slam, lecture théâtrale.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Lamentin - 44 rue Hardy de 
Saint-Omer 97232 Le Lamentin

La vérité sur l'affaire Harry Québert... 
atelier d'écriture et de débats
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
verite-sur-l-affaire-hary-quebert-ateliers-d-ecriture-et-de-debats

L'oeuvre de Joël Dicker, adaptée à la télévision, est 
une invitation à l'écriture... alors lancez-vous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Jean d'Ormesson - 7 ter Avenue 
Paul Alduy, 66000 Perpignan

« WITAMY W LAVENTIE » (Bienvenue à 
Laventie) - Escale en POLOGNE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
voyageons-autrement

La Bibliothèque Municipale de Laventie a rempli 
ses valises d'ailleurs...Laissez vous emporter dans 
l'imaginaire à travers de merveilleuses histoires...Et 
Lancez vous dans l'aventure du Rallye Photo!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Laventie - 2 rue 
Robert Parfait 62840 Laventie
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Contes en pyjama avec la Cie Les 
Involtes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama-avec-la-cie-les-involtes

Chiffon est une petite fille si discrète qu’elle en 
oublie ses émotions. Après un orage qui a dispersé 
ses moutons dans la montagne, elle part à leur 
recherche.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie chantepages - 26, Avenue Charles de 
Gaulle 19000 Tulle

Présentation d'un livre sur Perec et 
lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-d-un-livre-sur-perec-lectures

Présentation d'un livre de récits courts inspirés de 
"L'Infra-ordinaire" de Georges Perec

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Galeria Libertad - And. Libertad 56, Centro, 
76000 Santiago de Querétaro, Qro

Le rêve du lecteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-reve-
du-lecteur

Pendant deux heures, les lecteurs peuvent 
emprunter autant de documents qu'ils le souhaitent.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 19h00

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Jusqu'à ce que la mort nous sépare
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jusqu-a-
ce-que-la-mort-nous-separe

Une histoire à écouter dans le noir.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h15, 19h30

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Rencontre avec Christos Markogiannakis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-christos-markogiannakis

L'auteur de "Scène de crime à Orsay" ( ed Le 
passage, 2018) rencontre le public et dédicace son 
ouvrage en partenariat avec le Brouillon de culture

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_640

Jeux de société autour de livres

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Centre social - 3 rue de la Gare 21230 Arnay-le-
Duc

A tes manettes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-tes-
manettes

Soirée jeux vidéo

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz

Buffet partagé entre coups de cœur et 
dictée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/buffet-
partage-entre-coups-de-coeur-et-dictee

On apporte du salé ou du sucré et on met en 
commun

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon
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Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_647

Le temps d'une soirée, venez découvrir les 
histoires décalées de Tony Havart pour un 
spectacle conté mais aussi chanté !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Médiathèque George Sand - 3 place Marc 
Sangnier 95500 Gonesse

Lecture de contes et d'histoires mimées, 
adaptés aux jeunes enfants et aux 
moins jeunes, avec Laurence, conteuse 
professionnelle d'ALICE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes-et-d-histoires-mimees-adaptes-aux-jeunes-enfants-
et-au-moins-jeunes-avec-laurence-conteuse-profesionnelle-d-
alice

Confortablement installés, vous pourrez prendre le 
temps d'écouter l'histoire mimée de Laurence, 
conteuse professionnelle de ALICE (association 
pour le livre et la culture contre les exclusions)

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac

Visite libre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mots-
de-la-grande-guerre_291

Découverte libre de la bibliothèque patrimoniale

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque patrimoniale d'Avranches - Place 
Littré 50300 Avranches

Lecture - Prix des Incorruptibles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
prix-des-incos

Lectures d'albums sélectionnés par le Prix des 
incorruptibles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Sixt-sur-Aff - 36 rue 
Onffroy de la Rosière 35550 Sixt-sur-Aff

Lettres folles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lettres-
folles

Venez vous amuser avec les lettres !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage - 2 rue 
Pierre Motte 59100 Roubaix

Atelier origami
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
origami_592

Découvrez l'art du pliage, à la fois zen et créatif. 
Pour les grands et les petits.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute_200

Les bibliothécaires de différentes médiathèques du 
réseau, vous propose un voyage littéraire. Une 
lecture à voix haute de textes qui se répondent, ou 
non, mais qui vous toucheront à coup sûr.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Ferme Modèle - 52 rue jean Zay 
03700 Bellerive-Sur-Allier

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_739

Petits et grands, célébrons ensemble la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Jausiers - 14 avenue des 
Mexicains 04850 Jausiers
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Conte numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
numerique_443

Plongez dans un conte interactif raconté sur 
tablette !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15 rue de la 
Haluchère 44000 Nantes

Pyjama party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pyjama-
party_490

Enfilez pyjama et chaussons et venez,  parents, 
enfants et doudous,  écouter des histoires et 
musiques pour apprivoiser la nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque d'Essert - Place de la mairie, 
90850 Essert

Jeux de pistes et énigmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
pistes-et-enigmes

Parcours spécial "Grandes découvertes" ! Jeux de 
pistes et énigmes vous feront voyager dans 
l'Histoire. Vous ne regarderez plus votre 
médiathèque comme avant !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Hélène Oudoux - 13 Allée Albert 
Thomas 91300 Massy

http://mediatheque.ville-massy.fr/

Lirécrire, les mots sont à tout le monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lirecrire-
les-mots-sont-a-tout-le-monde

Lectures "Mauvais genres" et écriture participative

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Côté Cour - 86 rue de Paris 77127 
Lieusaint

Promenade contée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
promenade-contee_221

Promenade contée aux flambeaux, en compagnie 
de Patrick Berger.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jocelyne François - 4 rue Yvon 
Malpièce, 54110 Rosières-aux-Salines

En route ! Présentation du Prix SNCF du 
polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
route-presentation-du-prix-sncf-du-polar

L'équipe de la médiathèque vous invite à 
embarquer sur le réseau ETC (Express Trégueux 
Culture), que vous parcourrez au gré de neuf 
stations pour une (re)découverte de ce lieu qui est 
le vôtre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Lectures coups de coeur et nouveautés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
coups-de-coeurs-et-nouveautes

Retrouvons-nous le temps d'une soirée pour 
partager coups de cœur et nouvelles sorties 
littéraires !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Langrune-sur-Mer - 2 rue Abbé 
Rolland 14830 Langrune-sur-Mer

Jeux pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
pour-les-petits

Jeux pour les petits et les plus grands

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio
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Jeux de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
mots_825

Venez vous amuser avec les mots !

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Médiathèque La Navette - 5 rue Michelet 76500 
Elbeuf-sur-Seine

Un moment de partage littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
partager-vos-coup-de-coeur

Venez partager vos lectures, présenter votre livre 
coup de coeur ou un auteur incontournable !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Sausset-les-Pins - 
31 avenue de la Côte Bleue 13960 Sausset-les-Pins

Brassens et les poètes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
brassens-et-les-poetes

Découvrez la littérature en musique par une 
alternance de chants accompagnés de guitare, de 
lectures à voix haute et d’échanges avec le public.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Mazamet - 1 place du Maréchal 
Leclerc 81200 Mazamet

En route ! Kestuli, prix des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
route-kestuli-prix-des-lecteurs

L'équipe de la médiathèque vous invite à 
embarquer sur le réseau ETC (Express Trégueux 
Culture), que vous parcourrez au gré de neuf 
stations pour une (re)découverte de ce lieu qui est 
le vôtre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Concert - 5 marionnettes sur ton théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concert-5-marionnettes-sur-ton-theatre

Un énergique trio fait une halte à Carvin pour un 
concert qui va secouer petits et grands !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Carvin - Place de la Gare 
62220 Carvin

Pierre et le loup par la compagnie Matulu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pierre-
et-le-loup-par-la-compagnie-matulu

Grâce à une commode magique, les décors et les 
personnages du conte Pierre et le loup sortent des 
livres et s’animent sur la musique de Prokofiev.

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - 45 rue 
Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons

Veillée d'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
d-histoires

Veillée d'histoires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Cagny - 2 bis route de Paris et 
impasse des écoles 14630 Cagny

Monsieur Jacques - Spectacle musical 
par la compagnie Théâtre Musical 
Coulisses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
monsieur-jacques_427

Monsieur Jacques : spectacle musical par la 
compagnie Théâtre Musical Coulisses

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Renée Anquetil - 82 rue Fouque 
76940 Arelaune-en-Seine
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Bookfaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bookfaces

Prenez en photo une partie de votre visage ou de 
votre corps en l’intégrant à une couverture de livre

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Contes détournés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
detournes

Une soirée pyjama pour une version originale de 
contes détournés

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Artemis - 32 route de 
Genève 01700 Saint-Maurice-de-Beynost

La nuit en relief
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
en-relief

Découvrez la technique du pop-up pour animer et 
mettre en lumière vos histoires nocturnes. 
Découpez, pliez, assemblez pour personnifier la 
nuit et ses silhouettes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Aragon - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais

En route ! Lecture/écoute ludique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
route-lecture-ecoute-ludique

L'équipe de la médiathèque vous invite à 
embarquer sur le réseau ETC (Express Trégueux 
Culture), que vous parcourrez au gré de neuf 
stations pour une (re)découverte de ce lieu qui est 
le vôtre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Exposition : L'écho des tranchées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-echo-
des-tranchees_191

À la découverte des meilleures séries et albums de 
bande dessinée qui traitent de la Première Guerre 
mondiale.

17 - 19 janvier 2019

@ Médiathèque municipale de Bais, centre culturel 
du Vieux Porche - Place des Fontaines 35680 Bais

A la nuit : concert littéraire avec la 
Compagnie Les Belettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
nuit-concert-litteraire-avec-la-compagnie-les-belettes

Hommage à la nuit, à tout ce qui n’apparaît pas au 
grand jour, tout ce qui siège à l’intérieur et qui 
touche à l’invisible.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'Ile André 
Malraux 67100 Strasboug

Démonstration de light-painting
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
demonstration-de-light-painting_897

Démonstration de light-painting sur les murs de la 
médiathèque avec les photographes Romain Gibier 
et Romain Gomes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de La Riche - Place du Maréchal 
Leclerc 37520 La Riche

Soirée Aux Lettres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
aux-lettres_559

Présentation et lecture des coups de coeur de la 
rentrée littéraire d'hiver

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Aux Lettres de mon Moulin - 12 
boulevard Alphonse Daudet 30000 Nîmes

page 308 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bookfaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bookfaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-detournes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-detournes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-en-relief
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-en-relief
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-route-lecture-ecoute-ludique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-route-lecture-ecoute-ludique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-echo-des-tranchees_191
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-echo-des-tranchees_191
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-nuit-concert-litteraire-avec-la-compagnie-les-belettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-nuit-concert-litteraire-avec-la-compagnie-les-belettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/demonstration-de-light-painting_897
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/demonstration-de-light-painting_897
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-aux-lettres_559
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-aux-lettres_559


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_840

Visites patrimoniales

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Bibliothèque d'étude du Grand Verdun - Place 
Monseigneur Ginisty 55100 Verdun

Happy hour ! Prêts en illimité de 18h à 
20h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/happy-
hour-prets-en-illimite-de-18h-a-20h

Venez emprunter autant de livres que vous voulez 
pendant 2 heures !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz

Conte de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
de-la-nuit_605

conte de la nuit par la Cie Nzonzi

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Institut français du Congo - BP 2141, N1, 
Brazzaville, Congo-Brazzaville

A la bonne soupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
bonne-soupe_430

Rejoignez-nous pour un moment de partage et de 
convivialité !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque El mil.lenari - Espace du 10 mai 
1981 66350 Toulouges

Histoires d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-d-ombres_601

Fabrication et contes

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 19h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée 
52300 Joinville

La nuit du conte : contes minute pour 
enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
du-conte-contes-minute-pour-enfants

Le conte sera mis à l'honneur à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque La mine des mots - Avenue René 
Cassin 13530 Trets

Dégustation de vin les yeux fermés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
degustation-de-vin

Goûter, déguster, sentir, c'est le moment de 
découvrir de nouveaux vins !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Luce Courville - 1 rue Eugène 
Thomas 44300 Nantes

La Nuit de la lecture rend hommage à la 
Première Guerre mondiale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-a-haute-voix

Des lectures à voix haute avec et pour le public

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Villarzel-du-Razes - 3 rue de la 
Malepère 11300 Villarzel-du-Razes
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Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-en-pyjama_330

Une heure du conte dans un esprit cocooning

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 19h30

@ Médialudothèque La Coupole - Rue Jean-
François Millet 77380 Combs-la-Ville

Florence Longpré lit India Desjardins
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
florence-longpre-lit-india-desjardins

De 19 h à 20 h le samedi 19 janvier, venez écouter 
Florence Longpré vous lire des extraits du dernier 
roman d'India Desjardins

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison des écrivains - 3492 avenue Laval 
Montréal Québec Canada

Atelier livre pop-up
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
atelier_123

Découverte du livre pop-up. Atelier pop-up.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Soirée merveilleuse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
merveilleuse

Lectures croisées et participatives

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Mediatheque Les triboques - 9 rue Jacques 
Kablé 67170 Brumath

Coups de cœur pour noctambules 
avertis !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coups-
de-coeur-pour-noctambules-avertis

Et toi, tu lis quoi ?

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Contes en pyjamas, voyage au bout de 
la couette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjamas-voyage-au-bout-de-la-couette

Berceuses, comptines et histoires pour voyager 
tout autour de la terre la tête sur l'oreiller...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Loudéac - 66 Rue de Cadélac, 
22600 Loudéac

Rêves et jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reves-
et-jeux

Venez jouer tout l'après-midi !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Apéro jeu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
jeu

Venez tester vos connaissances musicales entre 
amis, seul ou en famille

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz
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Lectures à la librairie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-la-librairie

Lecture de morceaux choisis par les clients

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie L'Escapade - 16 rue de la Cathédrale 
64400 Oloron-Sainte-Marie

Chasse aux livres-trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-livres-tresor_203

La lecture à toutes les sauces : contes, chasse au 
trésor, karaoké, slam, lecture théâtrale.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Lamentin - 44 rue Hardy de 
Saint-Omer 97232 Le Lamentin

Soupe à partager ensemble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
a-partager-ensemble

Entre la rencontre avec Cécile Coulon et les 
lectures en musiques, un moment de convivialité 
pour se rencontrer, échanger et se restaurer autour 
d'une soupe à partager ensemble.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Bourges - Les Rives d'Auron - 
Boulevard Lamarck 18000 Bourges

Les rencontres du Prix Summer avec 
l'autrice Tiffany Tavernier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
rencontres-du-prix-summer-avec-l-autrice-tiffany-tavernier

Dans le cadre des Rencontres du Prix Summer, 
invitation à Tiffany Tavernier, autrice de "Roissy", 
l'un des 5 romans en lice pour le Prix Summer 2019.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

La Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_604

Des contes et des jeux pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air

Nuit de la lecture spéciale Sorcières - 
Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-speciale-sorcieres

La libraire de TOTEM à Villé vient raconter des 
albums de l'éditeur LITTLE URBAN.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - Route de 
Bassemberg 67220 Villé

Des lectures préhistoriques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
lectures-prehistoriques

Pour la Nuit de la lecture, la bibliothèque Anjela 
Duval remonte le temps et vous propose une 
plongée dans la Préhistoire. Une bonne occasion 
de venir à la bibliothèque en soirée...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Anjela Duval - Rue Joliot Curie 
56670 Riantec

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_752

Dès 19h30 venez avec vos petits en pyjama pour 
écouter des contes autour des Milles et une nuits et 
autres.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - Rue du 
Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge
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Rencontre avec Camille Piantanida 
autour d'une fresque géante où petits et 
grands pourront s'exprimer !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
avec-l-auteur-et-illustratrive-camille-piantanida-creation-d-une-
fresque-geante-et-participative

Avec l'auteure et illustratice Camille Piantanida, 
enfants et parents pourront exprimer leur talent de 
dessinateur autour d'une fresque géante.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac

Soirée découverte à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
detente-a-la-mediatheque

Venez lire, emprunter ou participer à un atelier 
animé par Magalie Carlier sur les bienfaits du Thé 
et des Tisanes. Afin de donner une nouvelle vie aux 
livres, la médiathèque fait sa braderie !!

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Brebières - 21 rue du 11 
novembre 62117 Brebières

Studio photo Sleeveface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/studio-
photo-sleeveface

Pour la Nuit de la lecture, prenez la pose à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 avenue Fin 
de la guerre 59200 Tourcoing

Soirée pyjama : "Oh, là là! Que 
d'émotions!" | Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-oh-la-la-que-d-emotions-lecture-musicale

Savoir parler de ses colères, de ses peurs, de ses 
joies et de ses peines, savoir apprécier la beauté 
d’un arbre, s’amuser seul(e), avec les autres…
C’est important ! Lecture musicale par Jo Witek .

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Veillée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
contes_14

Venez conter et écouter des contes sur le thème 
"Cultivons notre jardin" !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Jouy-le-Moutier - 96 avenue 
des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier

La librairie Apostrophe vous invite à la 
Médiathèque Les Silos pour la Nuit de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-apostrophe-vous-invite-a-la-mediatheque-les-silos-pour-
la-nuit-de-la-lecture

La librairie Apostrophe proposera tout au long de 
l’après-midi un stand de vente de livres en lien avec 
les thématiques des rendez-vous de l’après-midi, à 
la médiathèque Les Silos

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Librairie Apostrophe - 2 rue Laloy 52000 
Chaumont

Nos lecteurs ont du talent !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nos-
lecteurs-ont-du-talent_476

Scène ouverte pour 12 participants dans 
l'auditorium de la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

Atelier bookface !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bookface_503

Et si nous jouions en trompe l'oeil avec nos livres 
préférés ? Avec l'artiste photographe Rizak Bradaïa

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Jean d'Ormesson - 7 ter Avenue 
Paul Alduy, 66000 Perpignan
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Lectures - Contes inuits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
contes-inuits

En route pour le Grand Nord

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry

Soirée contes : Diableries et sorcelleries
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-diableries-et-sorcelleries

Diableries et sorcelleries : soirée contes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque départementale de la Somme - 
Parvis de l'abbaye 80135 Saint-Riquier

La Nuit de la lecture à la médiathèque 
du Lamentin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-livres-tresor

La lecture à toutes les sauces : contes, chasse au 
trésor, karaoké, slam, lecture théâtrale.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Lamentin - 44 rue Hardy de 
Saint-Omer 97232 Le Lamentin

La nuit des loups - rencontre avec 
l'auteure Laurence Kubler
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-loups

Soirée sur le thème du loup animée par l'auteure 
Laurence Kubler et une association locale

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale - 1 place de la 
Grotte 57405 Arzviller

Projection film documentaire: "Focus 
sur les bibliothèques"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-film-documentaire-focus-sur-les-bibliotheques

Partez à la découverte de l'une des plus grandes 
bibliothèques du monde.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ La Centrale, Bibliothèque Hybride - 2 allé 
Clémenceau, 33260 La Teste de Buch

LA LUNE DES PAUVRES
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-lune-
des-pauvres-theatre

Venez vivre un moment de partage et de 
convivialité autour du spectacle de la compagnie 
LOGOS !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

http://logoscompagnie.fr/?page_id=871

"A musée vous !" : petit jeu familial
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-
musee-vous-petit-jeu-familial

Venez passer une soirée à la médiathèque, en 
famille et entre amis !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Gonfreville l'Orcher - 4 
Esplanade de la Pointe de Caux, 76700 Gonfreville 
l'Orcher

http://mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr

Stand Librairie Bossuet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/stand-
librairie-bossuet_174

Choix de documents en lien avec les différentes 
animations de la soirée

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul
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Lisons ensemble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lisons-
ensemble_304

Avec ou sans micro, tentez l’expérience !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Vent de soleil - 17 rue du Château 
56400 Auray

Rencontre et dédicace
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-et-dedicace_876

Pauline Duez et Guillaume Guérard sortent de la 
jungle pour vous rencontrer le 19 janvier à Beuvry ! 
Didier le Gorille n'est pas loin...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Tournoi des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tournoi-
des-mots

Compétition littéraire : des équipes de lycéens 
s'affrontent à partir de consignes d'écriture 
inspirées de l'univers d'"Histoires extraordinaires" 
d'Edgar Allan Poe.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Millepages - 174 Rue de Fontenay, 
94300 Vincennes

Lecture - rencontre avec Laurine Roux, 
auteure d'"une immense sensation de 
calme" (Ed. du sonneur)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
rencontre-avec-laurine-roux-auteure-d-une-immense-sensation-
de-calme-ed-du-sonneur

Lecture d'extraits choisis du roman "une immense 
sensation de calme", puis rencontre - dédicace 
avec Laurine Roux

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie La Muse Gueule - 4 rue du Pont 
d'Asfeld 05100 Briançon

A table !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
buffet_849

Un buffet convivial vous permettra d’échanger avec 
les bibliothécaires et de clôturer cette journée 
particulière dans la bonne humeur !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

"Les gardiens des bibliothèques"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-les-gardiens-des-bibliotheque

Un spectacle pour découvrir ce qu'il se passe la 
nuit lorsque les livres sont seuls !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Espace culturel François Mitterrand - Parc 
Georges Pierre 76380 Canteleu

Apéro lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
lecture_950

Venez partager vos coups de coeur : livres, films, 
musiques.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Contes d'Orient
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
d-orient

Ouverture de la médiathèque jusqu'à 20h00. À 
17h00, Feriale Achab nous fait voyager en orient 
avec son conte "Le destin de plumette"

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Le PréO - 5 rue du Général de 
Gaulle 67205 Oberhausbergen
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Nuit de la lecture à la ludothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_593

Venez (re)découvrir des jeux de sociétés autour du 
thème "Peur, sorcières et fantastique".

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Fontenilles - 7 rue du 19 mars 
1962 31470 Fontenilles

Lectures à voix haute par les enfants 
des écoles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute-par-les-enfants-des-ecoles

Lectures à voix haute par les enfants des écoles

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de l'Argence - Place des Tilleuls 
12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence

La lanterne magique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lanterne-magique_75

Viens créer ta lanterne!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_10

Lectures : écoutez et regardez ! Des élèves du 
collège Fragonard accompagnés de leurs 
professeurs ont enregistré des lectures d’extraits 
d’œuvres littéraires. Ils vous les partagent...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Nègrepelisse - 200 rue de la 
piscine 82800 Nègrepelisse

Présentation de l'événement à venir : 
Festi'mots 2019 le 26 janvier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-de-l-evenement-a-venir-festi-mots-2019-le-26-
janvier

Présentation du Festival de lecture à voix haute 
"Festi'Mots St Cyr au Mont d'Or" qui se déroulera le 
samedi 26 janvier 2019

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - 10 bis 
rue Jean et Catherine Reynier 69450 Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or

Carnets de voyage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/carntes-
de-voyage

Transformer un vieux livre jauni en précieux carnet 
de voyage... réminiscence d'une évasion en 
littérature oubliée...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Bernard Nicolau - 42 Avenue de 
Grande Bretagne, 66000 Perpignan

Coups de cœur des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coups-
de-coeur-des-lecteurs_531

Venez partager vos coups de cœur !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque du Moulin - Rue du Sacré-Coeur 
44260 La Chapelle-Launay

Doudous et pyjamas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
doudous-et-pyjamas

Lectures et contes pour les enfants de 4 à 8 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans
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Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_269

Mets ton pyjama, emporte ton doudou, un oreiller... 
et viens écouter de belles histoires lors d'une soirée 
pas comme les autres ! (Durée : 1h)

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Ribeauvillé - 2 rue de 
l'Instituteur Ortlieb 68150 Ribeauvillé

Ateliers de créations sonores
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
de-creations-sonores

Une infinité de formes sonores pour stimuler 
l’imagination et la créativité !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Lecture théâtralisée de "Dialogue avec 
mon jardinier" par Tom Torel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatralisee-dialogue-avec-mon-jardinier-tom-torel

Venez à la rencontre d'Henri Cueco !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

La Nuit de la lecture à la librairie le Chat 
Pitre, avec la médiathèque Jean-Pierre 
Melville
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-librairie-le-chat-pitre-avec-la-mediatheque-
jean-pierre-melville

Une soirée autour d'histoires contées en 
compagnie des bibliothécaires de la médiathèque 
Jean-Pierre Melville.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Le Chat Pitre - 22 bis rue 
Duchefdelaville 75013 Paris

Sophro-causerie pour les super-parents
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sophro-
causerie-pour-les-super-parents

Sophro-causerie avec Florence Pécriaux, 
sophrologue.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Les jardins du savoir - 5 avenue du 
Général San Martin 62480 Le Portel

Karaoké
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
karaoke_315

La lecture à toutes les sauces : contes, chasse au 
trésor, karaoké, slam, lecture théâtrale.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Lamentin - 44 rue Hardy de 
Saint-Omer 97232 Le Lamentin

Voyage au cœur de l'Hôtel de Ville - Jeu 
de l'oie sur le thème du voyage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
au-coeur-de-l-hotel-de-ville-jeu-de-l-oie-sur-le-theme-du-voyage

Voyage au cœur de la bibliothèque et de l'Hôtel de 
Ville

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Estaires - Place de 
l'Hôtel de Ville 59940 Estaires

Contes animés sur les créatures des 
neiges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_549

La neige est tombée sur la bibliothèque du Coudray-
Saint-Germer.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque du Coudray-Saint-Germer - 4 rue 
des écoles 60850 Le Coudray-Saint-Germer
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Tables de jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tables-
de-jeux

Jeux animés par la boutique Horizons ludiques.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

L'amour de la différence avec les 
acteurs de Carmen City #4
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-amour-
de-la-difference-avec-les-acteurs-de-carmen-city-4

Une rencontre pour parler de l'amour et de la 
différence !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Ploufragan - Place de l'Eglise 
22440 Ploufragan

La libraire de TOTEM à Villé vient 
raconter des albums de l'éditeur LITTLE 
URBAN à la Médiathèque de la Vallée de 
Villé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
libraire-de-totem-a-ville-vient-raconter-des-albums-de-l-editeur-
little-urban-a-la-mediatheque-de-la-vallee-de-ville

La libraire de TOTEM à Villé vient raconter des 
albums de l'éditeur LITTLE URBAN.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Totem - 11 rue Louis Pasteur 67220 
Villé

Portes ouvertes à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/portes-
ouvertes_255

La médiathèque ouvre exceptionnellement ses 
portes à tous les lecteurs, du tout petit au tout 
grand.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Biesheim - 8 rue 
des Capucins 68600 Biesheim

Nocturne musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
nocturne-musicale_231

Concert jazz assuré par Soft Quartet, de 18h30 à 
20h

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Autrement - 82-88 rue Juliette Dodu 
97400 Saint-Denis

Brocante
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
brocante_596

Les documents et CD retirés des collections sont 
vendus à 1 €.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Les Temps Modernes - 1 rue Fils 
40220 Tarnos

Spectacle "contes et soupe" pour 
enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-contes-et-soupe-pour-enfants

Un conteur nous racontera deux histoires qui seront 
suivies du spectacle "La soupe au caillou" !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Salle des fêtes de Bormes-les-Mimosas - Allée 
de la Mairie 83230 Bormes-les-Mimosas

Lectures à haute voix, déambulations et 
surprises pour ados et adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-haute-voix-deambulations-et-surprises-pour-ados-et-adultes

Déambulation littéraire nocturne

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Boris Vian - 156 Rue du Président 
François Mitterrand 91160 Longjumeau
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Minhui CHEN joue Ravel et Debussy
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/minhui-
chen-joue-ravel-et-debussy

Dans le hall de la médiathèque d'Este, CHEN 
Minhui (piano) interprète Debussy et Ravel. 
Ambiance magique garantie.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque d'Este - Avenue de la Pléiade 
64140 Billère

La librairie Lettre et Merveilles vous 
invite à la Médiathèque Blaise Cendrars 
de Conflans-Sainte-Honorine pour la 
Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-lettre-et-merveilles-vous-invite-a-la-mediatheque-blaise-
cendrars-de-conflans-sainte-honorine-pour-la-nuit-de-la-lecture

Café littéraire avec Laurence Hurard, libraire à 
Pontoise. Présentation de ses coups de cœur  : 
romans policiers, littératures française et 
étrangères.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Lettre et Merveilles - 18 place du Grand 
Martroy 95300 Pontoise

Nuit de la lecture à la librairie Livre de 
Vie !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-librairie-livre-de-vie

Histoires racontées (sous forme de kamishibaï 
notamment...), lectures à voix haute, lecture 
participative...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Livre de Vie - 66 boulevard des 
Brotteaux, 69006 Lyon

Apéro-discussion sur le genre du polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
discussion-sur-le-genre-du-polar

Le rôle de la ville et la figure de l'enquêteur dans le 
polar

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Salle du Vourlat - Route de la Saigne 69510 
Messimy

Concert " Duo Funambule "
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
duo-funambule

Mêlant les sonorités cristallines de la harpe à la 
douce profondeur de la contrebasse, le duo vous 
invite à un voyage au travers des lieux et des 
époques, au gré des notes, au fil des cordes....

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

La Nuit [de la lecture] au musée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-au-musee

Jeu de piste dans le musée de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'Anet - Passage Lemaître 28260 
Anet

Fabrication et dégustation de pizzas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabrication-et-degustation-de-pizzas

Atelier fabrication de pizzas et cuisson dans le four 
au feu de bois itinérant de l'association Terre 
contact ; chacun apporte un ou plusieurs 
ingrédients pour garnir les pizzas

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Gignac - 22 place du Jeu de 
Ballon 34150 Gignac

Repas collaboratif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
collaboratif

Un moment de convivialité et de partage

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux
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Lectures théâtralisées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
theatralisees_412

Venez écouter les élèves de la compagnie Les 
Trigonelles !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque El mil.lenari - Espace du 10 mai 
1981 66350 Toulouges

Apéro-discussion sur le genre du polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
discussion-sur-le-genre-du-polar_636

La librairie "Ouvrir l'oeil" s'invite à la médiathèque 
de Messimy pour la Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Libraire "Ouvrir l'oeil" - 18 Rue des Capucins, 
69001 Lyon

En route ! Téléportez-vous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
route-teleportez-vous

L'équipe de la médiathèque vous invite à 
embarquer sur le réseau ETC (Express Trégueux 
Culture), que vous parcourrez au gré de neuf 
stations pour une (re)découverte de ce lieu qui est 
le vôtre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Les racontines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
racontines_588

Bien installés dans la bibliothèques, venez écouter 
de jolies histoires !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Gonfreville l'Orcher - 4 
Esplanade de la Pointe de Caux, 76700 Gonfreville 
l'Orcher

Soirée jeux et soupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-et-soupes

Des jeux à la bibliothèque, pourquoi pas ! Et venir y 
déguster une soupe pour simplement discuter ou 
lire.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Médiathèque municipale du Bois-d'Oingt - 60 
place de l'Ancienne Église 69620 Le Bois-d'Oingt

Speedbooking et speedisquing
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
speedbooking-et-speedisquing

En quelques minutes, les bibliothécaires et les 
discothécaires vont vous donner envie de lire un 
livre ou d’écouter un CD issus de leur sélection 
spéciale "Nuit de la lecture".

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de la Ferme du Buisson - Allée de 
la Ferme 77186 Noisiel

Parcours ombres et lumières d'Asie - 
théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
parcours-ombres-et-lumieres-d-asie_194

Théâtre d'ombres autour de contes d'Asie

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison de Quartier du Val Notre Dame 
d'Argenteuil - 164 boulevard du Général Delambre 
95100 Argenteuil

"Livr'émoi" : quel lecteur êtes-vous ? 
Venez vous exprimer sur le lecteur que 
vous êtes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/livr-
emoi-quel-lecteur-etes-vous-venez-vous-exprimer-sur-le-
lecteur-que-vous-etes

"Quel lecteur êtes-vous ?" Venez, dans une 
ambiance chaleureuse, partager votre expérience 
de lecteur. En partenariat avec le collectif Mots et 
Merveilles de Lesparre

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac
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Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
litteraire_537

Apéro littéraire en compagnie des blogueurs 
Carobookine et Passion Bouquins

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Bisey - 35 place de la Réunion 68100 
Mulhouse

Viens créer des animaux en origami et 
repars avec un marque-page 
personnalisé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
origami-creer-des-animaux-en-origami

Entre copains d'école ou en famille, viens créer des 
animaux en origami (technique de pliage de 
papier). Atelier animé par Tiffany de la librairie 
Oncle Tome de Soulac

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac

Grignotage convivial
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
grignotage-convivial_668

Grignotage convivial autour de plats confectionnés 
par tous !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4 
bis rue des Ecoles 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine

Compose ton menu idéal !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
compose-ton-menu-ideal

Mets en mots et en images les ingrédients 
indispensables à une journée réussie !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer

Lire c'est voyager ; voyager, c'est lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-c-
est-voyager-voyager-c-est-lire

Soirée lecture autour de Victor Hugo

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison natale de Victor Hugo - 140 Grande Rue 
25000 Besançon

Le groupe Red Bowling Ball pour la Nuit 
de la lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/red-
bowling-ball

Concert rock !!

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Rainer Maria Rilke - 88 Ter 
boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Mille et une nuits, mille et un pays : 
lectures dans toutes les langues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mille-et-
une-nuits-mille-et-un-pays-lectures-dans-toutes-les-langues

Contes et lectures dans toutes les langues

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Champlain - Centre social Saint-Michel 
Jéricho - 75 rue Alexandre 1er 54130 Saint-Max

Heure du conte nocturne à la 
bibliothèque intercommunale de 
Langon : pyjamas et doudous sont les 
bienvenus !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-en-pyjama_805

Temps de lecture pour les plus petits

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque intercommunale de Langon - 20-22 
cours du Maréchal de Lattre de Tassigny 33210 
Langon
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Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
litteraire_264

Un temps d'échange autour de nos dernières 
lecture, en toute convivialité.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Marly - 54 rue de la 
Croix St-Joseph 57155 Marly

Lectures interactives de livres 
augmentés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
interactives-de-livres-augmentes

Venez voyager dans les livres en 3D, en musique... 
Vous pourrez même modifier le cours de l'histoire !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 avenue Fin 
de la guerre 59200 Tourcoing

Spectacle " Les sons du palmier" à 
partir de 5 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
schauspiel-die-tone-der-palme-ab-5-jahren

Un spectacle pour toute la famille

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Brec'h - 2 rue Park ar Fetan 
56400 Brec'h

Oralbums ! Viens découvrir une 
nouvelle manière de lire, une nouvelle 
manière d'écouter les histoires.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
oralbums-viens-decouvrir-une-nouvelle-maniere-de-lire-une-
nouvelle-maniere-d-ecouter-les-histoires

Avec un casque sur les oreilles, découvre ou 
redécouvre de belles histoires. Choisis toi-même 
ton histoire et ton niveau de langage !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac

Fabrication d'un marque-page origami
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabrication-de-marque-page-origami

Nous proposons de fabriquer ensemble des 
marques-pages origami en forme d'animaux !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac

Nuit médiévale : Festin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/festin-
nuit-medievale

Ensemble, festoyons !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_932

Petit concert de chambre sur matelas

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Belcodène - Avenue 
du Gaillardet 13720 Belcodène

Les Mille et une nuits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mille-et-une-nuits_910

Spectacle de contes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan
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Conte à la lampe torche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-a-
la-lampe-torche

Venez explorer la bibliothèque autrement en 
écoutant des contes au fil du chemin...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Didier au Mont d'Or - 
Maison Meunier - 41 avenue de la République 
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe_749

Venez jouer avec nous à des jeux de mots et de 
lettres.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Villons-les-Buissons - Rue de la 
mairie 14610 Villons-les-Buissons

Lectures choisies un soir d'hiver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
choisies-un-soir-d-hiver_550

Lectures choisies un soir d'hiver

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Livresse - 44 rue des Girondins 47300 
Villeneuve-sur-Lot

Lecture publique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
publique_174

Lecture publique d'un coup de cœur par chaque 
participant

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Bandol - 7 traverse de la 
Tuilerie 83150 Bandol

Soirée contes gourmands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-gourmands

Spectacle conté sur le thème de la gourmandise 
pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Messincourt - 7 Rue Basse 
08110 Messincourt

Soirée de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
de-lecture_675

Partage autour d'un moment de lectures et 
découverte de votre bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Villefargeau - Rue de l'Eglise 
89240 Villefargeau

lectures sur le thème de la galaxie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sur-le-theme-de-la-galaxie

Le temps d'une soirée, découverte des étoiles, 
entre ciel et livres.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale - 22 avenue du Vercors 
26120 Montelier

Escape game à la médiathèque 
municipale Jean de la Bruyère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-a-la-mediatheque-municipale-jean-de-la-bruyere

Parviendrez-vous à résoudre l'énigme de la 
médiathèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 19h00

@ Médiathèque municipale Jean de la Bruyère - 68 
Rue de la Division Leclerc, 91160 Saulx-les-
Chartreux
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Chasse au trésor numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor-numerique_169

À l'abordage !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de la Croix du Bac - 3 rue de Bac 
Saint-Maur 59181 Steenwerck

Soirée lecture d'histoires courtes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-d-histoires-courtes

Venez à la découverte des auteurs oubliés ...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque pour Tous d'Antony - 1 rue Pierre 
Kohlmann 92160 ANTONY

Mots de la Grande Guerre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mots-
de-la-grande-guerre

Ouverture exceptionnelle et gratuite de l'exposition 
temporaire "Les Normands sous l'uniforme. Les 
Poilus du Sud de la Manche dans la Grande 
Guerre" en nocturne jusqu'à 20h

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire d'Avranches - Place 
Jean de Saint-Avit 50300 Avranches

Rendez-vous des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rendez-
vous-des-lecteurs

Venez partager vos coups de cœur littéraires !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale - 6 rue Auguste Potié 
59320 Emmerin

Bulles de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bulles-
de-lecture

Bien au chaud et bien installés, laissez-vous bercer 
par de jolies histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage - 2 rue 
Pierre Motte 59100 Roubaix

Le parcours des tout-petits héros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
parcours-des-tout-petits-heros

Devenir un héros demande de l'entraînement !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes_423

Découvertes des contes sur différents supports 
(contes en tissu, kamishibaï)

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Claude Rouzier-Toussain - Place 
Marcel Vayssière 33650 Martillac

Apéro masqué
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
masque

Venez déguster quelques recettes concoctées par 
les ateliers cuisine des 4ème et 3ème SEGPA du 
collège Jean Rostand et leurs professeurs.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Quetigny - 4 rue des Vergers 
21800 Quetigny
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Théâtre d'improvisation avec la 
compagnie Media Medium
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
d-improvisation-avec-la-compagnie-media-medium

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jean Jacques Rousseau - 6 place 
Lénine 94500 Champigny-sur-Marne

Jeu de l’oie littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-l-
oie-litteraire

Questions-réponses pour petits et grands autour de 
la littérature !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage - 2 rue 
Pierre Motte 59100 Roubaix

Les histoires du samedi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
histoires-du-samedi

Lecture d'albums pour les 3/6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

L’arbre à poèmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-arbre-
a-poemes

Lecture à voix haute

Samedi 19 janvier 2019, 19h45

@ Médiathèque Le 3e Lieu - Passage de la source 
44860 Pont-Saint-Martin

Soirée "Spectacle minuscule - La Dame 
à la valise"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
spectacle-minuscule-la-dame-a-la-valise

C’est l’histoire d’une vieille dame. Dans ses bras 
une valise, sans doute tout ce qui lui reste. À 
l’intérieur de la valise, des objets, une vieille photo, 
une carte postale.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de La Gorgue - 1 rue de Béthune 
59253 La Gorgue

Soirée lecture au musée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-au-musee

Venez participer à une soirée lecture au musée 
autour des textes de montagne

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ L'Arche d'Oé - 7 rue de l'Eglise 73500 Aussois

Hachachi le menteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
hachachi-le-menteur

Ce spectacle est une invitation au voyage, au coeur 
du désert du Sahara, à la rencontre d’Hachachi, 
raconteur d’histoires hautes en couleurs.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque départementale Drôme Provençale 
- 9 rue Albin Vilhet 26110 Nyons

Rencontre avec Paul Ivoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-paul-ivoire

Rencontre avec Paul Ivoire, auteur de Poules 
Renards Vipères

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque intercommunale de Noiron-sous-
Gevrey - 4 rue des écoles 21910 Noiron-sous-
Gevrey
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Food-truck crêpes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/food-
truck-crepes

Le food-truck L’entre-deux-crêpes proposera tout 
au long de l'après-midi et de la soirée ses 
délicieuses crêpes sur le parvis des silos à tous les 
participants aux activités proposées.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Les Silos - 7-9 avenue Foch 52000 
Chaumont

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_938

Enfile ton pyjama, embarque ton doudou et viens à 
la médiathèque pour écouter de belles histoires 
avant de dormir.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 avenue Fin 
de la guerre 59200 Tourcoing

La Nuit de la lecture à la bibliothèque 
Crimée - Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-bibliotheque-crimee

Une soirée entière à la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Bibliothèque Crimée - 42 rue Petit 75019 Paris

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_664

Pour ouvrir le coffre, il vous faudra résoudre des 
énigmes...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Atelier origami
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
origami_761

Venez réaliser 1, 2, 3... 1000 étoiles en origami.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque des Dames Gilles - 98 boulevard 
de l'Oise 95490 Vauréal

Soirée lecture à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-a-la-lampe-de-poche

Venez lire ou écouter des histoires à la lueur d'une 
lampe de poche !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Guern - 4 bis rue de la vallée 
56310 Guern

Tous à vos tablettes, c'est ici que ça se 
passe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
sur-tablette

Découvrez l'atelier musical sur tablette

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Apéro du lecteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
du-lecteur

Partage de coups de coeur littéraires, musicaux et 
cinématographiques

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Bais, centre culturel 
du Vieux Porche - Place des Fontaines 35680 Bais
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Rendez-vous jeunesse pour des ateliers 
et lectures pour tous sur le thème de la 
nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rendez-
vous-jeunesse-pour-des-ateliers-et-lectures-pour-tous-sur-le-
theme-de-la-nuit

A 18h atelier d’entrainement à la lecture à haute 
voix pour 6/10 ans sur le thème de la nuit et à 19h 
écouter-lire pour grands et petits

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie Montfort de Vaison-la-Romaine - 34 
Grand rue 84110 Vaison-la-Romaine

Panique à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-a-la-bibliotheque_46

La crédulité sera votre pire ennemie

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque intercommunale Pajatoutage - 8 
grande rue du Causse 46240 Labastide Murat

Lecture : voyage en terre 
"apollinarienne"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
voyage-en-terre-apollinarienne

Lecture de poèmes, textes et correspondances de 
Guillaume Apollinaire par Georges Bonnaud, acteur

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Salle communale du Petit Hall à Nant - Place du 
Claux 12230 Nant

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_308

Le temps d'une soirée, venez en pyjama écouter 
des histoires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Houdain - 6 rue Henri 
Durant 62150 Houdain

Soirée jeux de société et jeux sur tablette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe-et-jeux-sur-tablette

Un moment convivial à partager entre amis ou en 
famille

Samedi 19 janvier 2019, 16h45

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète

Blind test spécial cinéma et jeux de 
société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-special-cinema-et-jeux-de-societe

Un moment convivial pour toute la famille !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Markoff - 25 bis rue François 
Chénieux 87800 Nexon

Soirée jeu vidéo de réalité virtuelle "I 
Expect You To Die"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeu-video-de-realite-virtuelle-i-expect-you-to-die

Dans ce jeu vidéo de réalité virtuelle, vous tenez le 
rôle d'un agent secret d'élite. Vous devez survivre à 
des situations mortelles dans des lieux immersifs et 
dangereux.

Samedi 19 janvier 2019, 16h45

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète

Jeux sur le thème des métamorphoses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
sur-le-theme-des-metamorphoses_912

Venez jouer en famille à des jeux de société et 
défier nos bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer
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Nuit de la lecture - Concours de lecture 
à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-concours-de-lecture-a-voix-haute

Venez lire un poème, un extrait de roman, une 
scène de pièce de théâtre, un texte documentaire, 
un extrait de conte, une fable, en langue française, 
à votre convenance.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Institut français du Vietnam - 24 Trang Tien, 
Hoan Kiem, Ha Noi

Histoires et pyjama !!!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-et-pyjama

C’est l’hiver ? Et alors ! Venez écouter des histoires 
en pyjama !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Pouilloux - 2 chemin de la 
Verchère 71230 Pouilloux

Des danseurs à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
danseurs-a-la-bibliotheque

La compagnie Hanoumat vous invite à déambuler 
de façon insolite au cœur de votre bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry - 6 
rue Jean Moulin Saint-Macaire-en-Mauges 49450 
Sèvremoine

Les petits chanteurs à la gueule de bois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-chanteurs-a-la-gueule-de-bois

La chorale des « Petits chanteurs à la gueule de 
bois » interprète quelques classiques de la chanson 
française.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Café-littéraire par la librairie Lettre et 
Merveilles (de Pontoise)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire-par-la-librairie-lettre-et-merveille-pontoise

Café littéraire avec Laurence Hurard, libraire à 
Pontoise. Présentation de ses coups de cœur  : 
romans policiers, littératures française et 
étrangères.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Lectures numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
numeriques

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Contes en bib'
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-bib

Lectures animées et découverte de jeux de papier

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Vendôme - Parc Ronsard - rue 
Poterie 41100 Vendôme

Murder party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_646

Frissons garantis

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Rhinau - 2a rue de l'Hôtel de 
Ville 67860 Rhinau
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Exposition et soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-et-soiree-lecture

Exposition des livres de Katsumi Komagata, des 
livres animés, des livres pop-up avec des temps de 
lecture : enfants à partir de 3 ans (entrée libre) de 
18h à 18h30, et adultes de 19h à 19h30.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Espace Victor Duruy - Place du marché 71250 
Cluny

Nuit de la lecture à la médiathèque 
Denis Poisson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-mediatheque-denis-poisson

L'équipe de la médiathèque invite le public à venir 
écouter de nouvelles histoires racontées dans une 
ambiance tamisée et confidentielle

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Denis Poisson - 3 Rue du Général 
Duportail, 45300 Pithiviers

Contes d'hiver à la bibliothèque 
Georges Brassens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
d-hiver-a-la-bibliotheque-georges-brassens

Une soirée de contes à la bibliothèque, par la 
conteuse Julie Métairie de la Compagnie Transart

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Georges Brassens - 38 rue 
Gassendi 75014 Paris

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture_263

Lecture musicale des Fables de la Fontaine

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale André Malraux - 79 
avenue de Fontainebleau 77310 Saint-Fargeau-
Ponthierry

Jeux de reconnaissance sur les bruits 
de la nature et des animaux sauvages 
de Lorraine - (CD de Marc Namblard,  
animation Henri Ontabilla)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
reconnaissance-de-bruits-de-la-nature-et-des-oiseaux-de-la-
lorraine-cd-de-marc-namblard-animation-henri-ontabilla

Reconnaissance des bruits de la nature à partir de 
l'écoute d'un C.D.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Vasperviller - 6 rue 
de l'École 57560 Vasperviller

Escape Game : dans le laboratoire du 
Professeur Knok
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-dans-le-laboratoire-du-professeur-knok

La médiathèque de Dives-sur-mer vous propose un 
escape game familial grandeur nature ! Vous 
entrerez dans le laboratoire du Professeur Knok… 
mais saurez-vous en sortir ?

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque municipale Jacques Prévert - 
Avenue du Commandant Charcot 14160 Dives-sur-
Mer

A la recherche du savoir perdu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
recherche-du-savoir-perdu

Venez participer à un grand jeu familial !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Lecture du poème La Conscience
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
du-poeme-la-conscience

Venez écouter les élèves du cours Florent !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Maison de Victor Hugo - 6 place des Vosges 
75004 Paris
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Voyage au pays des livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
au-pays-des-livres

Les enfants de la commune de Crach vous invitent 
à découvrir leur "voyage au pays des livres" à 
travers l'exposition des productions réalisées 
pendant les TAP. Venez découvrir leurs créations.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de l'Espace de l'Océan - 6 rue 
d'Aboville 56950 Crac'h

Raconte-pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/raconte-
pyjama

Histoires du soir à venir écouter en famille

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Buffon - 15 bis rue Buffon 75005 
Paris

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-le-noir_995

Des monstres invisibles sommeillent entre les 
pages des livres de la médiathèque. Affrontez votre 
peur du noir pour les faire apparaître ou disparaître !

Samedi 19 janvier 2019, 16h45

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète

Ramène ta pomme (de terre) !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ramene-
ta-pomme-de-terre

Préparation d'une soupe

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Une soirée à la rencontre de Simonetta 
Greggio...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
soiree-a-la-rencontre-de-simonetta-greggio

Un moment partagé au plus proche de l'écrivain

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie Le Parefeuille - 7 place aux Herbes 
30700 Uzès

Playlist détournements musicaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/playlist-
detournements-musicaux

Laissez-vous surprendre ou amuser par une 
sélection de clips, courts métrages et autres 
curiosités musicales décalées.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de la Ferme du Buisson - Allée de 
la Ferme 77186 Noisiel

Lire sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-
sous-les-etoiles

Venez et embarquez pour un voyage livresque à la 
découverte de la nuit, des étoiles et de l'espace 
infini qui nous entoure.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque des Dames Gilles - 98 boulevard 
de l'Oise 95490 Vauréal

Au fil des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-fil-
des-histoires

La lune vous invite à la suivre pour dix voyages :  
dix voyages sur des tapis narratifs imaginés et 
réalisés au printemps 2018,

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque du Château des Dames - Rue du 
19 Mars 1962 77820 Le Châtelet-en-Brie
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Ecoute de livres et albums coups de 
cœur des bibliothécaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecoute-
de-livres-et-albums-coups-de-coeur-des-bibliothecaires

Venez découvrir et écouter les livres et albums 
coup de coeur des bibliothécaires.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliobus - Place du 19 mars 77470 Trilport

"Et si on jouait ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/et-si-on-
jouait_562

Venez jouer en famille avec l'association "Les Yeux 
dans les Jeux" !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Pont du Las - 447 avenue du 
15ème Corps 83000 Toulon

Rencontre entre lecteurs et 
bibliothécaires, lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/portes-
ouvertes_745

Portes ouvertes à la bibliothèque, ouvert à tous 
petits et grands, nous vous attendons pour lire, 
échanger autour d'un café gourmand.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale Jacques Prévert - Rue 
de la Ferme 78200 Magnanville

Mystère au 447
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mystere-au-447

Quelqu'un a dérobé un ouvrage précieux au sein 
de la Villa-Marie ; nous comptons sur vous pour le 
retrouver et résoudre ce mystère...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h30

@ Médiathèque Villa-Marie - 447 avenue Aristide 
Briand 83600 Fréjus

Une heure du conte numérique 
interactive
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
heure-du-conte-numerique-interactive

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Médiathèque Gérard Philipe - 54 boulevard du 
Château 94500 Champigny-sur-Marne

Salade de comptines et de chansons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/salade-
de-comtines-et-de-chansons

Salade de comptines et de chansons

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 14 rue Henri Matisse 
93600 Aulnay-sous-Bois

Animations pour petits et grands autour 
du ciel et l’espace
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animations-pour-petits-et-grands-autour-du-ciel-et-l-espace

Lectures pour petits et grands autour du ciel et 
l’espace

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Colette - Mail de l'Ile de France 
91090 Lisses

Soirée autour des femmes en Provence 
au siècle dernier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
autour-des-femmes-en-provence-au-siecle-dernier

Le rôle des femmes en Provence au XXème siècle

Samedi 19 janvier 2019, 19h00, 23h30

@ Salle Jean Brandy - Rue Léon Rémond 06850 
Saint-Auban
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Lire la nuit dans le noir : des rencontres 
autour de la lecture et dans le noir - 
Lectures en pleine conscience de 
contes philosophiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-la-
nuit-dans-le-noir-des-rencontres-autour-de-la-lecture-et-dans-le-
noir_771

La bibliothèque municipale Pompidou vous ouvre 
grand ses portes, et avec l’association AL JISR, 
vous propose de découvrir les bienfaits de la 
lecture en pleine conscience

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 19h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne

Atelier coloriage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
coloriage_123

Un atelier haut en couleurs à partager en famille !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Valframbert - Rue du Londeau 
61250 Valframbert

Stand librairie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/stand-
librairie

La librairie Apostrophe proposera tout au long de 
l’après-midi un stand de vente de livres en lien avec 
les thématiques des rendez-vous de l’après-midi.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Les Silos - 7-9 avenue Foch 52000 
Chaumont

Lectures musicales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
musicales_48

Lectures au coeur de l'hiver

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jules Roujon - 11 avenue 
Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols

Lecture à plusieurs voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-plusieurs-voix_913

Plongez-vous dans "Soie" d'après Alessandro 
Baricco !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Jean-Saint-Nicolas - Pont 
du Fossé 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas

Lecture augmentée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
augmentee

Histoires animées interactives par la médiathèque 
et le cyber espace La Turbine.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque la Turbine - 3 rue des Tisserands 
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Rencontre-dédicace avec Julie Ricossé, 
illustratrice
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-julie-ricosse-illustratrice

Julie Ricossé a illustré l'album Le Moulin à parole, 
la série BD Les mystérieux mystères insolubles et 
de nombreux romans.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace jeunesse - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

Histoires, lectures et jeux pour petits et 
grands !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-lectures-et-jeux

A la lumière des bougies, en frissonnant, venez 
écouter des histoires !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Point lecture - 6 rue Principale 67150 
Daubensand
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Une petite collation tous ensemble, pour 
bien commencer la soirée !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
petite-collation-tous-ensemble-pour-bien-commencer-la-soiree

Un moment de convivialité pour bavarder ensemble 
en prenant l'apéro.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Léon Deubel - Place du Forum 
90000 Belfort

Lecture partagée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
partagee

Apportez votre livre préféré et partagez et 
échangez avec d'autres lecteurs.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'Ancey - rue Carré 21410 Ancey

L'impro des héros !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-impro-
des-heros

Un spectacle dont vous serez les héros ou plutôt 
les maîtres du jeu !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Soirée jeu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeu_567

Participez au jeu "Petits meurtres et faits divers"

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Apéro dansant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
dansant

Lectures fantômes avec frissons garantis !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée 
52300 Joinville

Enquête policière participative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enquete-policiere-participative

Parviendrez-vous à résoudre les énigmes de la 
médiathèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Feignies - 17 Rue 
de Blaton, 59750 Feignies

Soirée spéciale Harry Potter à la 
bibliothèque de Vaujours
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
speciale-harry-potter-a-la-bibliotheque-de-vaujours

Le 19 janvier de 18h à 20 h, participez en famille ou 
entre amis à la 3e Nuit de la lecture, écrite sous le 
signe des romans de la saga Harry Potter.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Vaujours - Maison 
du Temps libre - 8 rue de Meaux 93410 Vaujours

Les récits fantastiques et inattendus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
recits-fantastiques-et-inattendus

Partages d'anecdotes et de récits fantastiques, 
mystérieux, inattendus, insolites !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque La gare des mots de Saint-Hilaire-
du-Rosier - Rue de la Correspondance 38840 Saint-
Hilaire-du-Rosier
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Spectacle chanté et raconté : L'amour 
en une lettre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-chante-et-raconte-l-amour-en-une-lettre

Spectacle chanté et raconté "L’Amour en une lettre" 
par la Cie Les Échappés de la coulisse.

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville d'Avray 
92310 Sèvres

Jeux grandeur nature et jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
grandeur-nature-et-jeux-de-societe

Une soirée pour tous vous amuser !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_610

Rejoignez-nous pour la cette nouvelle édition de la 
Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Institut français du Japon - Tokyo - 15 Ichigaya-
funagawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-845

Découverte de la culture japonaise - 
Conférence
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-de-la-culture-japonaise-1-2

Le Japon

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Alphonse Daudet - Rue henri simon 
93600 Aulnay-sous-Bois

Les aventures d'Alice revues par vous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
aventures-d-alice-revues-par-vous

Lecture d'un texte des Aventures d'Alice aux pays 
des merveilles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Le Clos Saint-Louis - Avenue Henri 
Guillaume 83500 La Seyne-sur-Mer

Spectacle de contes, chants et 
musiques « L'épopée du village Dzongo 
»
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-contes-chants-et-musiques-l-epopee-du-village-
dzongo

Spectacle de contes, chants et musiques « 
L'épopée du village Dzongo » - Tout public

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale Marcel Pagnol - 1 
chemin de Riquet 13400 Aubagne

Le jardin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
jardin_235

Le livre est là, dans les allées du potager, pour 
qu’on puisse se faire conter fleurette ou se raconter 
des salades...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Les Silos - 7-9 avenue Foch 52000 
Chaumont

Maquillage réagissant à la lumière noire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
maquillage-reagissant-a-la-lumiere-noire

Atelier de maquillage luminescent et si vous le 
souhaitez, suivi de photo et/ou vidéo.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand
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Concours Book Face
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-book-face

18 et 19 janvier 2019

@ Médiathèque Le Traict d'encre - 5, rue de la 
Duchesse Anne 44490 Le Croisic

La Librairie Page 10/2 vous invite à la 
Bibliothèque de Vendôme pour la Nuit 
de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-page-10-2-vous-invite-a-la-bibliotheque-de-vendome-
pour-la-nuit-de-la-lecture

Les bibliothécaires et la librairie Page 10/2 
(Vendôme) vous présentent leurs coups de coeur

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Page 10/2 - 2 rue Marie de Luxembourg 
41100 Vendôme

Nuit blanche - Attrape-rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_761

Attrape-rêves

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/

Quizz littérature fantastique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
litterature-fantastique

Gagnez des Chèques Lire !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Saint-Jean d'Ajaccio - 20 avenue 
du Maréchal Moncey 20000 Ajaccio

Les jours s'allongent...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
jours-s-allongent

Histoires au coin du feu par Stéphane Hoquet de la 
compagnie du Tambour sorcier.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Les jardins du savoir - 5 avenue du 
Général San Martin 62480 Le Portel

Une histoire et dodo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
histoire-et-dodo_676

Lectures kamishibaïs et lectures contées

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Gouaix - 10 bis avenue de la 
Gare 77114 Gouaix

Soirée lecture et conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-et-conte

Soirée conte et lecture à écouter ou à raconter

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothéque municipale de Saint-Zacharie - 
Boulevard Bernard Palissy 83640 Saint-Zacharie

En route ! Les impromptus du bar à 
soupe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
route-les-impromptus-du-bar-a-soupe

L'équipe de la médiathèque vous invite à 
embarquer sur le réseau ETC (Express Trégueux 
Culture), que vous parcourrez au gré de neuf 
stations pour une (re)découverte de ce lieu qui est 
le vôtre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux
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Visite aux chandelles à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
aux-chandelles-a-la-mediatheque

Lumière tamisée, ambiance feutrée : à la lumière 
des chandelles, venez découvrir les collections de 
livres anciens de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Centre Ville - 4 Place de la Légion 
d'Honneur, 93200 Saint-Denis

À la rencontre de l'auteur jeunesse 
Christine Naumann-Villemin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
rencontre-de-christine-naumann-villemin

Le temps d'une soirée, voyagez à travers les 
albums de l'auteur au fil des animations proposées

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Espace culturel Le Cube - 5 rue des Glandières 
57740 Longeville-lès-Saint-Avold

Il était quelques fois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
quelques-fois

Invente ton histoire et repars avec !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Centre social et culturel Le Puzzle - Bibliothèque 
- Rue Jean Giono 33700 Mérignac

Soirée doudou – pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
doudou-pyjama

Soirée lecture doudou-pyjama pour les parents et 
les enfants

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Cintu Ona - Impasse du foyer rural, 
85240 Xanton-Chassenon

Cueillette de mystères au clair de lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
cueillette-de-mysteres-au-clair-de-lune

À la nuit tombée, les surprises se poursuivent avec 
deux balades contées insolites et inédites au cœur 
de l'ancien Couvent des Carmes plongé dans 
l'obscurité.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Les Carmes - 35 avenue Maréchal 
Leclerc 84120 Pertuis

Dans la boîte @ contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-boite-
a-contes-lectures-en-pyjama

La boîte est ouverte, soyons en alerte !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Vinon-sur-Verdon - Chemin des 
lilas 83560 Vinon-sur-Verdon

Lecture musicale : Un petit tour du 
monde littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-un-petit-tour-du-monde-litteraire

Ce petit tour du monde littéraire est un voyage dans 
l’immense répertoire de littérature étrangère dont 
nous disposons grâce au perpétuel travail des 
traducteurs.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-
Laye - Jardin des Arts, rue Henri IV 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Lectures apaisantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
apaisantes

De nombreuses animations seront proposées à 
l'occasion de la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque de Saint-Saëns - Rue Felix Faure 
76680 Saint-Saëns
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Hissons les voix ! Lectures publiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hissons-
les-voix-lectures-publiques_824

Lectures publiques ouvertes à tous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Restaurant La Tramontane - 2 quai Pierre 
Forgas 66660 Port-Vendres

Histoires, lectures et jeux pour les 4-8 
ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
geschichten-lekturen-und-spiele-satz-fur-die-4-8-jahre

Des histoires pour jeunes lecteurs, à la lueur des 
bougies !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Point lecture - 6 rue Principale 67150 
Daubensand

Lecture libre et jeux familiaux dans 
l'espace jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
libre-et-jeux-familiaux-dans-l-espace-jeunesse

Lectures, musique, énigmes...une soirée 
exceptionnelle à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - Rue du 14 Juillet 
66700 Argeles-sur-Mer

Histoires du soir en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-du-soir-en-pyjama

Le temps d'une soirée, partez aux pays des rêves 
et des merveilles...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Boris Vian - 156 Rue du Président 
François Mitterrand 91160 Longjumeau

Lecture-doudou en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
doudou-en-pyjama

Des Lectures-Doudou pour les Loulous de 3 à 8 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Pers-Jussy - 55 chemin des 
écoles 74930 Pers-Jussy

Rencontre avec l'association locale "Les 
Incroyables comestibles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-association-locale-les-incroyables-comestibles

Venez à la rencontre de l'association locale  Les 
incroyables comestisbles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
partage_746

Pause gourmande participative !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Georges 
Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Atelier de fabrication d'une chanson !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-fabrication-d-une-chanson

De la mélodie au texte, en passant par la 
découverte d'instruments insolites, comment se 
fabrique un chanson ? avec Monsieur Jacques !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Bernard Nicolau - 42 Avenue de 
Grande Bretagne, 66000 Perpignan
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Dictée décalée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee-
decalee_789

Dictée décalée

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 rue Gabriel 
Fauré 51200 Epernay

Soirée spectacle "Petites vacheries 
entre adultes consentants"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
spectacle-petites-vacheries-entre-adultes-consentants

Lecture musicale, avec Catherine PALLARO à la 
lecture et Claudio PALLARO au saxophone.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Pôle Wilson - 6 avenue de la Paix 78230 Le 
Pecq

Origami pratique !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/origami-
pratique

Pliage de marque page et porte-cartes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Daniel-Rondeau - 4 rue Gabriel 
Fauré 51200 Epernay

Contes, histoires et blind-test musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
histoires-et-blind-test-musical

Des activités pour petits et grands !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque la Turbine - 3 rue des Tisserands 
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Performance artistique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
performance-artistique_70

Le temps d'une soirée, venez découvrir comment 
se construit un tableau. Suivez son évolution et 
l'inspiration de son peintre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Pacy-sur-Eure - 7 rue du 
Château 27120 Pacy-sur-Eure

Atelier : recylez nos anciens livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
recylez-nos-anciens-livres

Fabriquez des hérissons, des lanternes…

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Lecture chantée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
chantee

Lecture chantée sur le thème de l'exil, en présence 
de la CIMADE

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Venansault - 1 place de la 
Billardière 85190 Venansault

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_824

Présentation du documentaire "Promenons-nous 
dans les bois"

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale La Cantonade - 6 
rue de l'Aigle 61550 La Ferté-Frênel
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Scène littéraire "Nuit de lectures, nuit 
d'ouverture"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
litteraire-nuit-de-lectures-nuit-d-ouverture

Nuit de lectures, nuit d'ouverture c'est une scène 
littéraire ouverte à tous pour célébrer l'oralité et les 
langues

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ CHU Jouhaux Emmaüs Solidarité - 49 quai de 
Valmy 75010 Paris

Juke-books
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/juke-
books

Juke-books : lectures à voix haute

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Chouettes tablettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chouettes-tablettes

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Nuit de la lecture: An nou li touloulou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-an-nou-li-touloulou

Accueil du public sur les trois niveaux de la 
bibliothèque. Au rez de chaussée à la section 
adultes

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Alexandre Franconie - Avenue 
Général de Gaulle 97300 Cayenne

"Destins croisés...Destination 
CONDETTE"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/destins-
croises-destination-condette

Témoignages d'adolescents venus de pays lointains

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Les sources - 1 rue de la marne 
62360 Condette

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_28

Première édition de la Nuit de la lecture à l'Institut 
français du Japon - Kansai !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Institut français du Japon - Kansai (Osaka) - 
Hankyu Sangyo Minamimorimachi bldg. 9F, 2-2-11 
Tenjinbashi Kita-ku Osaka 530-0041

Tournoi de jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tournoi-
de-jeux-video_793

Venez relever le défi Super Smash Bros sur grand 
écran !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Jaude - 9 Place Aragon 63000 
Clermont-Ferrand

Tournoi des Mots en Librairie : la Finale 
régionale !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tournoi-
des-mots-2

Le Tournoi des mots est une compétition 
d'improvisation littéraire sur le thème d'un classique 
de la littérature.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie Charlemagne - 50 boulevard de 
Strasbourg 83000 Toulon
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Espace détente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/espace-
detente

Dans une ambiance zen et relaxante, petits et 
grands pourront lire et tester des jeux sur tablette.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Rencontre-débat avec Jacqueline 
Reuss, traductrice de "Vivre ma vie" 
d'Emma Goldman
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-debat-avec-jacqueline-reuss-traductrice-de-vivre-ma-
vie-d-emma-goldman

A l'occasion de la parution de l'édition intégrale de 
l'autobiographie d'Emma Goldman, rencontre-débat 
avec la traductrice de "Vivre ma vie". Evocation de 
la personnalité et des combats de cette femme

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie des Beaux Jours - 18 avenue de la 
Marne, 65000 Tarbes

Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_540

Le conservatoire de musique de Vernon vous 
propose de découvrir un concert de musique de 
chambre avec la présence de deux formations, un 
quintette de cuivre et un quintette à vent.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Ménilles - 38 rue Aristide Briand 
27120 Ménilles

Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bookface_839

Atelier, exposition et concours

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

Soirée jeu : Les loups garous de 
Thiercelieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeu-les-loups-garous-de-thiercelieux

Nocturne à la bibliothèque et loups garous !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Nemours - 135 route de Moret 
77140 Nemours

Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire_487

Autour d'un café, chacun propose ses coups de 
coeur.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Villons-les-Buissons - Rue de la 
mairie 14610 Villons-les-Buissons

C'est sameDIY !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-
samediy

Les enfants, venez participer à un atelier d'art 
créatif !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Initiation jeu de rôles au Château
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-jeu-de-roles-au-chateau

Le temps d'une soirée, vous serez l'un des 
personnages de l'histoire

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de La Chapelle-
Gauthier - Place du Général de Gaulle 77720 La 
Chapelle-Gauthier
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Le petit toulois illustré
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-petit-
toulois-illustre

Exposition de dessins originaux de Nicolas 
LEFEBVRE (dessins à but satirique)

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Projection de textes extraits de recueil 
de poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-de-textes-extraits-de-recueil-de-poesie

.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Atelier L'œil poché - 23 rue de la Mer 14470 
Courseulles-sur-Mer

Mi-ombre, mi-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mi-
ombre-mi-nuit

Profitez de petits contes en ombres chinoises 
projetés sur grand écran.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque d'Essert - Place de la mairie, 
90850 Essert

Nuit de la lecture à Zaghouan : "Venez 
lire" animations par Aymen Romdhanne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
lire-carnaval-d-adnan-helali

À l'ouverture, carnaval de "Adnan Helali" et des 
poupées géantes vous font découvrir la 
bibliothèque régionale  de Zaghouan

18 et 19 janvier 2019

@ Bibliothèque régionale de Zaghouan - Rue 7 
Novembre,1100 Zaghouan

Dictée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dictee_970

Une dictée pour s'amuser avec les mots

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Pouydesseaux - 90 avenue de 
l'église 40120 Pouydesseaux

A la découverte d'un illustrateur du Prix 
des Incorruptibles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
decouverte-d-un-illustrateur-du-prix-des-incos

Atelier d'illustrations et rencontre avec Fred. L en 
partenariat avec le Prix des incos

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Sixt-sur-Aff - 36 rue 
Onffroy de la Rosière 35550 Sixt-sur-Aff

Croc'livres spécial nuit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/croc-
livres-special-nuit

Lectures d'histoires sur le thème de la nuit par 
Karinne la bibliothècaire jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte

Jeux de piste dans les livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
piste-dans-les-livres

Découvrir la librairie et ses trésors autrement !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Histoires sans fin - 47 rue de silence 
74800 La Roche-sur-Foron
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Rencontre avec Agnès, qui vous 
transmettra sa passion des livres et qui 
vous initiera au fonctionnement de la 
bibliothèque municipale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-agnes-qui-vous-transmettra-sa-passion-des-
livres-et-qui-vous-initiera-au-fonctionnement-de-la-bibliotheque-
municipale

Agnès, bibliothécaire de Grayan, vous invitera à 
entrer dans le monde du livre et vous fera découvrir 
le fonctionnement d'une bibliothèque. Elle vous 
présentera ses contes préférés !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac

Petites histoires d’infortunes lues par 
Christophe Roche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petites-
histoires-d-infortunes-lues-par-christophe-roche

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

La nuit  du polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
du-polar_290

L'inspecteur Alphonse Trouvé cherche à engager 
un adjoint pour l'aider.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Le Crozet - 30 place Mario 
Meunier 42310 Le Crozet

Bar à soupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
soupes_446

Venez déguster les soupes préparées par les 
bénévoles

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale Mot @ Mot - Boulevard 
du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Jeux du crépuscule
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-du-
crepuscule

Il n’est jamais trop tard pour s’amuser ! Des jeux 
pour passer du bon temps tout au long de la soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Longchamp - 68 rue de 
Longchamp 92200 Neuily-sur-Seine

"Le cri des oiseaux fous" de Dany 
Laferrière : lecture-musicale par la Cie 
Emoi.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-cri-
des-oiseaux-fous-de-dany-laferriere-lecture-musicale-par-la-cie-
emoi

Prolongez la soirée avec une lecture-musicale par 
la cie Emoi !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale du Chambon-
Feugerolles - 1 rue Jules Michelet 42500 Le 
Chambon Feugerolles

Apéritif poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperitif-
poetique

Sous le signe de la poésie

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Pierre Menanteau 
- 3 rue de l'Adjudant Barrois 85400 Luçon

Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-sur-le-theme-de-la-paix

Venez découvrir l'exposition et célébrons la paix 
tous ensemble

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Centre Culturel Condorcet - 14 bis rue de 
l'Église 02240 Itancourt
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Rencontre et dédicaces avec Camille 
Piantanida, illustratrice et auteure 
jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-camille-piantanida-et-dedicaces-illustratrice-et-
auteur-jeunesse

Dans la bonne humeur, rencontre avec Camille 
Piantanida, qui vous dédicacera l'un de ses 
fabuleux albums de jeunesse !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac

Histoires du soir pour passer une douce 
nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
histoires-pour-passer-une-douce-nuit

Venez écouter des histoires en famille en 
compagnie de votre doudou chéri et de votre plaid 
préféré.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Laurence Patte - 2 avenue de 
Gascogne 31600 lherm

Frissons !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/frissons

Frissons ! De froid, de peur ou d’émotion, laissez-
vous emporter par la magie des mots !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Aveline - Cour carrée de la 
dentelle 61000 Alençon

Rencontre avec Yves Charnet et Pascale 
Herpe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-yves-charnet-et-pascale-herpe

Rencontre avec Yves Charnet et Pascale Herpe

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11 rue des Puits-
Creusés 31000 Toulouse

Les coulisses de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
coulisses-de-la-mediatheque_148

Venez découvrir l'autre côté du décor...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque la Turbine - 3 rue des Tisserands 
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Projection jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-jeune-public

Les monstres en croisière !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Saint-Jean d'Ajaccio - 20 avenue 
du Maréchal Moncey 20000 Ajaccio

Théâtre Les Petites Scènes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
les-petites-scenes

Les jeunes acteurs des Petites Scènes jouent le 
Malade Imaginaire de Molière

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Municipale de Challex - 463 Rue de 
la Treille, 01630 Challex

Nuit de la lecture à Ben Arous : "le livre 
viatique du voyageur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-ben-arous-le-livre-viatique-du-voyageur

Séances de lecture

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque régionale de Ben Arous - Rue Hedi 
Jenen 2013 Ben Arous

page 342 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-camille-piantanida-et-dedicaces-illustratrice-et-auteur-jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-camille-piantanida-et-dedicaces-illustratrice-et-auteur-jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-camille-piantanida-et-dedicaces-illustratrice-et-auteur-jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-histoires-pour-passer-une-douce-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-histoires-pour-passer-une-douce-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/frissons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-yves-charnet-et-pascale-herpe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-yves-charnet-et-pascale-herpe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-coulisses-de-la-mediatheque_148
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-coulisses-de-la-mediatheque_148
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/projection-jeune-public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/projection-jeune-public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-les-petites-scenes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-les-petites-scenes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-a-ben-arous-le-livre-viatique-du-voyageur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-a-ben-arous-le-livre-viatique-du-voyageur


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-musique-classique_605

Concert de musique classique

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Soirée pyjama à la bibliothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_685

Soirée contes et comptines au coin du feu. 
Pyjamas, plaids et doudous autorisés !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Gabriel Fauthoux de Saint-Vincent 
de Tyrosse - 4 impasse des Jardins 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse

Une soirée jeux vidéos à la 
médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
videos_453

Venez tester des jeux vidéo sur la console 
Nintendo Switch !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Pacy-sur-Eure - 7 rue du 
Château 27120 Pacy-sur-Eure

La chuchothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
chuchotheque

Approchez, approchez, tendez l'oreille et écoutez... 
Chuchoti, chuchota... de la poésie, de la chanson, 
des textes, des mots chuchotés rien que pour 
vous... chuchoti, chuchota, la chuchothèque est là!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 avenue Fin 
de la guerre 59200 Tourcoing

Apéro-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
livres_730

Venez découvrir les coups de coeur de l’équipe et 
partager les vôtres autour d’un apéro.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Ouen - 3 place Jean 
Catelas 80610 Saint-Ouen

Dans les secrets du dessin manga...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-
les-secrets-du-dessin-manga

Vous avez toujours voulu connaître les secrets des 
Mangakas ? Alejandro Romero va vous en livrer 
quelques uns...

Samedi 19 janvier 2019, 17h45, 19h00

@ Bibliothèque Jean d'Ormesson - 7 ter Avenue 
Paul Alduy, 66000 Perpignan

Lecture-apéritive autour du vin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
aperitive-autour-du-vin

Cet instant de dégustation sera le moment de 
(re)découvrir des lectures, des poésies, des 
histoires, des personnages qui font intervenir le vin.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Fleurance - 100 Rue 
Pasteur, 32500 Fleurance

"Vue : De la lumière à l'ombre" : Tapis 
narratif et jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vue-de-
la-lumiere-a-l-ombre-tapis-narratif-et-jeux-de-societe

Tapis narratif accessible dès 0 mois qui ravira petits 
et grands. En parallèle, quelques jeux de sociétés 
courts à tester. Attention, certains se joueront dans 
des conditions spéciales...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale de Presles-en-Brie - 3 
rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie
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Lecture musicale par Jo Witek
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-par-jo-witek

À partir de sa série d'albums autour des émotions, 
Jo Witek et son fils, musicien et compositeur, vous 
concoctent un doux moment de partage musical 
d'histoires en famille.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Livres "à l'aveugle"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/livres-a-
l-aveugle

Livres "à l'aveugle"

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Pers-Jussy - 55 chemin des 
écoles 74930 Pers-Jussy

Lectures en pyjama chez les Crocos !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama-chez-les-crocos

Lectures de livres pour enfants en pyjama !!

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Crocolivre - 28 rue du Général de 
Gaulle 95880 Enghien-les-Bains

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_255

Sous tente ou sous casque, la lecture se vit et 
s'expérimente à la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Médiathèque de la Vieille Ile - 24 rue Andre 
Traband 67500 Haguenau

Jeu quizz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
quizz

Quizz du Sphinx : la mythologie grecque en 50 
questions

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Médiathèque municipale de Rodez - 7 rue 
Camille Douls 12000 Rodez

Concert: Bogues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
bogues

Benjamin Baccara et Maxime Arnault vous 
proposent une expérience électro-acoustique brute 
et délicate, poétique et saugrenue !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 5 rue du Petit Bourg 
49120 Chemillé-en-Anjou

La nuit des loups - Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-loups-jeux

Soirée sur le thème du loup animée par l'auteure 
Laurence Kubler et une association locale

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale - 1 place de la 
Grotte 57405 Arzviller

Présentation du dictionnaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-du-dictionnaire_260

L'outil dictionnaire

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock
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" On vous a menti ! "
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-
vous-a-menti

Pour fêter la troisième édition de la Nuit de la 
lecture, la médiathèque propose une conférence 
décalée sur le thème des contes traditionnels

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Paimpol - Centre Henri Dunant 
22500 Paimpol

Lecture de la nouvelle lauréate du 
concours Nuit d'été
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-la-nouvelle-laureate-du-concours-nuit-d-ete

Lecture par l'auteur Sham Makdessi de sa nouvelle 
d'anticipation "Trophée".

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Châtellerault Centre - 10 rue 
Gaudeau Lerpinière 86100 Châtellerault

La Librairie Bossuet vous invite à la 
Médiathèque de Toul pour la Nuit de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-bossuet-vous-invite-a-la-mediatheque-de-toul-pour-la-
nuit-de-la-lecture_537

Choix de documents en lien avec les différentes 
animations de la soirée

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie Bossuet - 19 rue Michatel 54200 Toul

Ateliers jeux de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
jeux-de-mots-et-ecriture

En plus de l'accueil habituel avec prêts et retours 
de document, un atelier jeux de mots sera proposé.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale d'Entre-Deux-Guiers - 
41 avenue du 8 mai 45 38380 Entre-Deux-Guiers

Jeux littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
litteraires_322

Testez vos connaissances littéraires ; jouez avec 
les mots !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque pour Tous d'Antony - 1 rue Pierre 
Kohlmann 92160 ANTONY

Jeux sur le thème des "Métamorphoses"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
sur-le-theme-des-metamorphoses

Venez jouer en famille à des jeux de société et 
défier nos bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Le Clos Saint-Louis - Avenue Henri 
Guillaume 83500 La Seyne-sur-Mer

En route ! Transports amoureux, lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
route-transports-amoureux-lectures

L'équipe de la médiathèque vous invite à 
embarquer sur le réseau ETC (Express Trégueux 
Culture), que vous parcourrez au gré de neuf 
stations pour une (re)découverte de ce lieu qui est 
le vôtre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00, 19h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_767

Venez découvrir votre bibliothèque sous un 
nouveau jour !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Histoire de lire - Place Auguste 
Gautier 49140 Seiches-sur-le-Loir

page 345 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-vous-a-menti
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-vous-a-menti
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-de-la-nouvelle-laureate-du-concours-nuit-d-ete
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-de-la-nouvelle-laureate-du-concours-nuit-d-ete
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-librairie-bossuet-vous-invite-a-la-mediatheque-de-toul-pour-la-nuit-de-la-lecture_537
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-librairie-bossuet-vous-invite-a-la-mediatheque-de-toul-pour-la-nuit-de-la-lecture_537
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-librairie-bossuet-vous-invite-a-la-mediatheque-de-toul-pour-la-nuit-de-la-lecture_537
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-jeux-de-mots-et-ecriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-jeux-de-mots-et-ecriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-litteraires_322
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-litteraires_322
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-sur-le-theme-des-metamorphoses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-sur-le-theme-des-metamorphoses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-route-transports-amoureux-lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-route-transports-amoureux-lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-en-pyjama_767
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-en-pyjama_767


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Lecture performance de Nathalie Yot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
performance-de-nathalie-yot

Lectures poétiques par Natyot

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque d'Uzès - 41 le Portalet 30700 Uzès

Île aux contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ile-aux-
contes

La lecture à toutes les sauces : contes, chasse au 
trésor, karaoké, slam, lecture théâtrale.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Lamentin - 44 rue Hardy de 
Saint-Omer 97232 Le Lamentin

Fleuve : rêverie électro-aquatique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fleuve-
reverie-electro-aquatique

"Fleuve" est une rêverie électro-aquatique vous 
immergeant telle une musique de film dans un bain 
de sons doux et apaisants.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Teilleul - Salle de la Basse-
Porte - Rue Beauregard 50640 Le Teilleul

Rallye de lecture fantastique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rallye-
lecture-fantastique

Venez écouter et soutenir un groupe d'amateurs 
qui va rassembler toute son énergie pour de belles 
lectures !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Intercommunale de Manzat - 21-23 
rue Victor Mazuel 63410 MANZAT

Des jeux pour toute la famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
jeux-pour-toute-la-famille

Viens jouer avec tes héros préférés !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Gonfreville l'Orcher - 4 
Esplanade de la Pointe de Caux, 76700 Gonfreville 
l'Orcher

Escape book
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
book

Vous avez une heure pour sortir du livre !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque L'Odyssée - 120 rue des écoles 
01000 Saint-Denis-lès-Bourg

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_821

Séance de lecture pour les enfants de 6 ans et plus

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Média-Ludothèque Du Guesclin - C, Centre Du 
Guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort

Promenade dans l’espace patrimoine et 
la réserve de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
promenade-dans-l-espace-patrimoine-et-la-reserve-de-la-
mediatheque

Découverte des richesses du fonds patrimonial et 
de la réserve.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud
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Atelier d'improvisation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-improvisation

Atelier d'improvisations créatives et jeux 
dramatiques

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny

Retour vers le 19 janvier 1919
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-19-
janvier-1919-jules-vedrines-pose-son-avion-sur-le-toit-des-
galeries-lafayette-a-paris

Le 19 janvier 1919 : Jules Védrines pose son avion 
sur le toit des Galeries Lafayette à Paris.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Médiathèque de Ribemont - Place du château 
02240 Ribemont

Clôture festive
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cloture-
festive_736

Clôturons cette journée particulière de façon festive.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex 74960 Meythet

La bibliothèque obscure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-obscure_868

Parcourez les dédales de la médiathèque 
habituellement interdits au public, équipé de votre 
lampe de poche, à la recherche de ses secrets les 
mieux gardés.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Rencontre avec Danielle Marchal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-danielle-marchal

La décoratrice de théâtre Danielle Marchal 
évoquera son travail. Plusieurs parties des décors 
qu’elle a créés depuis des années seront exposés 
à la Médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Chambray-lès-Tours - Place de 
Voru 37170 Chambray-lès-Tours

Atelier papier recyclé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
papier-recycle

Venez vous amuser et créer...avec du papier !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 avenue Fin 
de la guerre 59200 Tourcoing

Tous lecteurs !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tous-
lecteurs

Commencez l'année en offrant un cadeau : venez 
lire un petit texte que vous aimez !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Apt - Place Carnot 84400 Apt

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_908

A l’occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque 
organise une « soirée pyjama » pour enfants 
accompagnés des parents ou grands parents.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Nicolas-de-la-Grave - 1 
rue des Ecoles 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
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Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_948

Le temps d'une soirée, venez écouter les histoires 
du temps passé de Saint-Romans...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale Le Préau - 292 Grande 
Rue 38160 Saint-Romans

Brouette à histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
brouette-a-histoires

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Atelier slams et lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
slams-et-lectures

La lecture à toutes les sauces : contes, chasse au 
trésor, karaoké, slam, lecture théâtrale.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Lamentin - 44 rue Hardy de 
Saint-Omer 97232 Le Lamentin

Enquête à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enquete-a-la-mediatheque_645

En individuel ou en groupe, initiez-vous à l’art de 
l’investigation et découvrez la médiathèque 
différemment

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00, 19h00

@ Médiathèque Emile Zola - Boulevard de l'Aurore 
59430 Saint-Pol-sur-Mer

Atelier Fabrique ton attrape-rêve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
fabrique-ton-attrape-reve

Fabriquez et personnalisez votre propre attrape-
rêve.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h30

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse

Veillée du conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
du-conte

Sous la forme d’une veillée du conte, des séances 
en simultané et en différé vous seront proposées. 
Pyjamas et doudous sont les bienvenus !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque communautaire de Lieu-Saint-
Amand - Rue des Ecoles 59111 Lieu-Saint-Amand

Soirée lecture gourmande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-gourmande

Venez écoutez des lectures d'extraits de romans, 
de poésie tout en dégustant de délicieuses soupes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Barbentane - 2 chemin de la 
Glacière 13570 Barbentane

Concert "Sam Soul"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
sam-soul

Concert festif pour faire chanter et bouger toute la 
famille

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Anne Frank - 2 place François 
Mitterrand 76250 Déville-les-Rouen
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Chasse au trésor dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor-dans-la-bibliotheque

Aidez-nous à retrouvez le trousseau qui protège le 
trésor de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete

Duo guitare, luth et percussions
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/duo-
guitare-luth-et-percussions

Thierry Di Filippo et François "Paco" Labat vous 
invitent à partager leur univers

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet

Tapis lecture...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tapis-
lecture

A la nuit tombée, venez vous installer dans un coin 
cosy et douillet pour déguster quelques lectures...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Jean d'Ormesson - 7 ter Avenue 
Paul Alduy, 66000 Perpignan

Danse orientale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/danse-
orientale

Danse orientale avec la Compagnie Rythmes 
d’Orient – Djamila Hanann.

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Lecture du livre biblique de L'EXODE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
du-livre-biblique-de-l-exode-chemot-les-noms-en-hebreu

Lecture à voix haute d'extraits du livre biblique de 
L'EXODE et partage d'une soupe.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de La Bonne Nouvelle - 9 Rue des 
Charpentiers 68100 Mulhouse

Nuit blanche - Grimoire de potions 
magiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_954

Grimoire de potions magiques

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/

Lecture déambulatoire "Les 
personnages sortent de leurs 
documents"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
deambulatoire-les-personnages-sortent-de-leurs-documents

A la nuit tombée, les personnages sortent de leurs 
documents. Venez en famille déambuler dans la 
médiathèque plongée dans la pénombre et écouter 
les histoires qu'ils ont à vous raconter.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque communautaire d'Escaudain - 1 
rue de la Savonnerie 59124 Escaudain

Nuit Africaine : les auteurs africains lus 
par le Réseau Afrique 37
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
africaine-les-auteurs-africains-lus-par-le-reseau-afrique-37

Nuit Africaine dans une ambiance conviviale !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Andrée Chedid - 20 Grande Rue 
37120 Marigny-Marmande
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Soirée pour petits et grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pour-petits-et-grands

L'heure du conte en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Municipale de Thurins - 5 place de 
la Mairie 69510 Thurins

Atelier marque-pages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
marque-pages_824

A l'aide de tampons, créez un marque-page sur le 
thème de la nuit, de l'espace... ou des martiens !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque des Dames Gilles - 98 boulevard 
de l'Oise 95490 Vauréal

Café littéraire : L'Histoire a-t-elle un 
sens ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire-l-histoire-a-t-elle-un-sens

Café littéraire animé par M. Alain Gonzalez

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Institut Français du Koweït - Villa 41`Â�b�7BÂ�
Jabriya, Koweït

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_295

Des lecteurs de la médiathèque liront à voix haute 
un passage de leur choix : un échange convivial en 
perspective !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Ghisonaccia - Rue Saint-Michel 
20240 Ghisonaccia

Rencontre avec Stella Laurent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-stella-laurent

Rencontre avec l'auteur Stella Laurent autour de la 
lecture de son album "Petite feuille" (Evidence 
Editions, située près de La Rochelle), suivie d'une 
séance de dédicaces

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Le Puits au Chat - Passage Sophie 
Schöll 44130 Blain

L'école d'antan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-ecole-
d-antan

Exposition : l'école d'antan

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Point lecture - 1 rue du Château 67150 
Nordhouse

Apéritif participatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperitif-
participatif

Un moment convivial pour terminer cette belle Nuit 
de la lecture à la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Place des Fêtes - 18 rue Janssen 
75019 Paris

« La navigation aux étoiles » entre ciel 
et livres !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
navigation-aux-etoiles

Le temps d'une soirée, découverte des étoiles, 
entre ciel et livres.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale - 22 avenue du Vercors 
26120 Montelier
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"Les Mots de la Gourmandise" - 
Lectures apéritives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-de-la-gourmandise-lectures-aperitives

En lien avec l'exposition "Les Mots de la 
Gourmandise", un échange de lectures sur ce 
thème sera proposé pour un public adulte. Des 
lectures, des jeux, des animations sont prévus pour 
les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Gaston Chaissac - Rue du Marché 
89200 Avallon

Nuit de la lecture spéciale Robert 
Desnos en présence de Gaëlle Nohant, 
auteure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-speciale-robert-desnos-en-presence-de-gaelle-
nohant-auteure

Le temps d'un après midi, replongez-vous dans 
l'esprit des guinguettes de Montparnasse et venez 
écouter Gaëlle Nohant raconter l'histoire de Robert 
Desnos.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque d'Écully - 1 avenue Édouard 
Aynard 69130 Écully

Atelier pliages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pliages

Les bibliothécaires vous apprendront à réaliser des 
pliages avec des livres à recycler, qui deviendront 
hérissons, lanternes ou sapins.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de la Ferme du Buisson - Allée de 
la Ferme 77186 Noisiel

Dégustation de textes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
degustation-de-textes

Une soirée conviviale autour de livres. Venez 
partager à voix hautes vos textes, poèmes, vos 
coups de cœur littéraires !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Librairie française à Munich - Georgenstraße 43, 
80799 Munich

Livres à croquer !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/livres-a-
croquer

Des histoires gourmandes pour les plus de 5 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer

La Nuit de la lecture à la librairie le Chat 
Pitre, avec la médiathèque Jean-Pierre 
Melville
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-la-librairie-le-chat-pitre-avec-la-mediatheque-
jean-pierre-melville_731

Une soirée autour d'histoires contées à la librairie 
en compagnie des bibliothécaires de la 
médiathèque Jean-Pierre Melville.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue 
Nationale 75013 Paris

Étranges Lectures en chantier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
etranges-lectures-en-chantier_833

Quand la littérature étrangère s'invite à la chapelle 
de la Visitation...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Chapelle de la Visitation - 5 rue Littré 24000 
Périgueux

Lectures des textes d'ateliers d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
des-textes-d-ateliers-d-ecriture

Lecture proposée par l'auteure Juliette Mézenc et 
les participants aux ateliers d'écriture de l'Ile de 
Thau - dans le cadre du projet "Au fil des mots" en 
partenariat avec l'association Concerthau.

Samedi 19 janvier 2019, 16h45

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète
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Le magicien des couleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
magicien-des-couleurs_840

Un atelier de peinture comme si vous y étiez, de la 
musique, un peu de magie et hop ! Une histoire qui 
entraîne dans un tourbillon d’impressions et de 
couleurs...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque La Navette - 5 rue Michelet 76500 
Elbeuf-sur-Seine

"Mystères à l'école des sorciers"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mysteres-a-l-ecole-des-sorciers

Le temps d'un soirée, devenez étudiants à l'école 
des sorciers !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Bernay - 2 rue de la Charentonne 
27300 Bernay

Visites interdites
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visites-
interdites

Exposition de photographies réalisées par Laurent 
NISI (alias PEF)

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Les loups-garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
loups-garous-de-thiercelieux_106

Qui sont les terribles loups-garous qui massacrent 
chaque nuit les habitants de Thiercelieux ? Que 
vous soyez simple paysan ou loup-garou, laissez-
vous guider par le maître du jeu et tentez de gagner.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1, 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Apéro livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
livres_830

Partageons nos coups de cœur autour d'un apéro

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Cités Unies - Savigny-le-
Temple - 1 place Paul Desphelipon 77176 Savigny-
le-Temple

Yetili lit Ungerer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/yetili-lit-
ungerer

Lectures d'albums

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Robert Desnos - 14 boulevard 
Rouget de Lisle 93100 Montreuil

La Nuit d'Élise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
d-elise

Partage de coups de cœur adulte et jeunesse de la 
rentrée littéraire avec la librairie Des Livres à Bord

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Saucats - 25 avenue 
Charles de Gaulle 33650 Saucats

Atelier calligraphie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
calligraphie_9

A vos plumes et vos pinceaux...pour un 
apprentissage de la calligraphie.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet
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Lectures en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-musique_683

Histoires lues par les bibliothécaires et mises en 
musique par des jeunes saxophonistes, pianistes, 
flûtistes, trombonistes et violonistes.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque L'Embarcadère - La Repeillerie 
49570 Montjean-sur-Loire

Club de lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/club-de-
lecteurs

Club de lecteurs « Nos livres cultes : ceux  qu'on 
conseille à tous nos proches, ceux  qu'on relit 
toujours avec plaisir, ceux qui  nous ont marqués à 
vie ».

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Andrée Chedid - Parc Lussiana 6 
avenue des Gardes Messiers 91360 Villemoisson-
sur-Orge

Soirée littéraire en hommage à Maryse 
Condé - Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
litteraire-en-hommage-a-maryse-conde_175

Le temps d'un soirée, la vie et la carrière de l'illustre 
auteure Maryse Condé sera mis à l'honneur à 
travers diverses animations.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Morne-à-l'eau - 
Impasse Rose Aimée Dorocant 97111 Morne-à-
l'eau

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_44

QCM sur les livres : littérature, BD, polar... !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie des Pertuis - 27 rue de la République 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Détournement de bandes dessinées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_923

A vous de faire parler vos personnages de bande 
dessinée préférés.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Biot - 4 
Chemin Neuf 06410 Biot

Causerie littéraire et musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
causerie-litteraire-et-musicale

Causerie-débat avec Eddy Babel

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Pointe-Noire - 53 rue 
Saint-Cyr Pagésy 97116 Pointe-Noire

Découverte de la culture japonaise - 
Concours de dessin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-de-la-culture-japonaise

Le Japon

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Alphonse Daudet - Rue henri simon 
93600 Aulnay-sous-Bois

Origami de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/origami-
de-la-nuit

Création d'origami en rapport avec la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Lamastre - 4 avenue de 
Tournon 07270 Lamastre
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"Chababi Project"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chababi-
project_228

Assistez à la projection de 3 clips, au théâtre Luc 
Donat !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Lectures déambulatoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
deambulatoires_343

Venez découvrir Les nouveaux espaces de la 
médiathèque guidés par des lectures à haute voix

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Le Clos Saint-Louis - Avenue Henri 
Guillaume 83500 La Seyne-sur-Mer

À la découverte du secret de la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enquete-a-la-mediatheque_32

Un trésor se trouve dans la médiathèque. Faites 
partie de l'une des 5 équipes qui partira à la 
recherche d'indices pour le retrouver.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Brive-la-Gaillarde - Place 
Charles-de-Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde

Soirée lecture à voix haute par des 
élèves de l'école primaire André Malraux 
de La Grande Motte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-a-voix-haute-par-les-eleves-d-une-classe-de-ce2-de-l-
ecole-andre-malraux

Une lecture de textes autour de la mer par les 
enfants de la classe de CE2 de Mme Casas, en 
partenariat avec la bibliothèque municipale

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de La Grande Motte - 
314 Allée André Malraux, 34280 La Grande-Motte

Blind test musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-musical_869

En équipe, venez tester vos connaissances 
musicales.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

En route ! Lectures dans l'bus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
route-lectures-dans-l-bus

L'équipe de la médiathèque vous invite à 
embarquer sur le réseau ETC (Express Trégueux 
Culture), que vous parcourrez au gré de neuf 
stations pour une (re)découverte de ce lieu qui est 
le vôtre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Des ombres dans la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
ombres-dans-la-nuit

Fabrique ta marionette nocturne et anime-la, le soir 
venu. Mise en scène des marionettes dans le 
théâtre d'ombres après l'atelier.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Aragon - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais

Lire en s'amusant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-en-
s-amusant

Lectures faites à partir de livres humoristiques

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende
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Soirée lectures pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-pour-les-enfants

Viens écouter des histoires dans la librairie le soir !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Les carnets d'Albert - 220 place Charles 
Albert 74700 Sallanches

Escape game avec La Compagnie des 
Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-avec-la-compagnie-des-jeux

Enfermés dans une salle étrange, vous avez vingt 
minutes pour fouiller la pièce de fond en comble et 
arriver à la solution finale pour la victoire.

Samedi 19 janvier 2019, 16h45

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète

Présentation de la future bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-nouvelle-bibliotheque

Présentation du projet de la nouvelle bibliothèque : 
Plans, vidéo, exposition, description du bâti.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or - 10 bis 
rue Jean et Catherine Reynier 69450 Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or

Jeu vidéo : Reconstruisez la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
video-reconstruisez-la-mediatheque

Reconstruisez la médiathèque et aménagez là à 
votre goût  grâce au jeu vidéo Minetest, le clone 
libre de Minecraft.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

Les contes de Rabbi Nakhmenke
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bibliotheque-medem-ouvre-ses-portes

Spectacle exceptionnel : mise en scène, narration 
et film

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Maison de la culture yiddish – Bibliothèque 
Medem - 29 rue du Château-d'Eau 75010 Paris

https://www.yiddishweb.com/1901-nuit-de-la-lecture-
et-des-bibliotheques/

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_918

Vous avez 5 minutes maximum pour présenter 
votre coup de coeur (ou coup de gueule) littéraire 
aux autres lecteurs.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Papeterie Ecriture - Place Charles de 
Gaulle, 26120 Chabeuil

Bar à extraits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
extraits

Une soirée littéraire pas comme les autres : 
piochez dans les extraits choisis par les 
bibliothécaires, venez avec les vôtres, échangez, 
lisez, piochez à nouveau, recommencez !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Jurançon - Rue Barthou 64110 
Jurançon

Théâtre et lectures en patois 
saintongeais avec Les Goules Rejhouies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-par-la-compagnie-des-goul-rejhouies

Découvrez L’Alpha de manière festive. En 
partenariat avec la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image. Chasse au trésor, jeux 
vidéo, contes, lecture musicale.

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ L'Alpha - 1 rue Coulomb 16000 Angoulême
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Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_851

Armé de votre téléphone portable, arpentez la 
Médiathèque et dénichez les énigmes, indices, QR 
Code cachés vous permettant de trouver le mot 
clé…

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Apero Livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
livres_294

Découvrez nos nouveautés et passez un moment 
de convivialité entre jeux littéraires, quizz et 
anagrammes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 5 rue 
Baléchoux 27140 Gisors

Personnalisez votre tote-bag Nuit de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
personnalisez-votre-tote-bag-nuit-de-la-lecture

En compagnie de la sérigraphe Karine Debout-
Métairie (Atelier L'Encrage de Caen), découvrez la 
technique de la sérigraphie et repartez avec un tote-
bag littéraire à l'effigie de la lune.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Soirée lectures théâtralisées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-theatralisees

Le temps d'une soirée, des lectures théâtralisées 
seront présentées

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Espace culturel de la marquise Brassac - Place 
Saint Blaise 81260 Brassac

Créations de marque pages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
creations-de-marque-pages

4 ateliers pour créer son marque page personnalisé

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete

J'ai demandé à la Lune ... atelier 
scientifique et d'observation sur la Lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/j-ai-
demande-a-la-lune-atelier-scientifique-et-d-observation-sur-la-
lune

Dans un décor de nuit étoilée éclairé par les seules 
lumières lunaires, lectures de contes sur La Lune à 
la lumière de lampes torches;

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale Hubert Nyssen - Route 
de Saint-Roch 13520 Le Paradou

Nuit de la lecture à la bibliothèque de 
Cagny
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nocture-
a-la-bibliotheque

Veillée d'histoires

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque de Cagny - 2 bis route de Paris et 
impasse des écoles 14630 Cagny

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bb-lecteurs

Venez vous installer confortablement avec votre 
tout-petit pour écouter la lecture d'albums et de 
contes

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac
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Pyjama party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pyjama-
party_113

Viens frissonner en pyjama à la médiathèque ! 
Lectures de contes et jeux sur le thème de la nuit 
des fantômes et autres créatures nocturnes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Albert-Camus - 26a rue du 
Maréchal Leclerc 39100 Dole

La nuit mise en abyme
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
mise-en-abyme

Nathalie Pioger, comédienne, lira des poèmes 
d'Obaldia, Claude Roy, Lamartine, Alfred de 
Musset, François Cheng, Soupault, Nougaro, 
Bashung,  Sorabh Seperhi, Saïda Menebhi. Pour 
tous les publics.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Mortagne-au-Perche - Place du 
Général de Gaulle 61400 Mortagne-au-Perche

Fruits de lettres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fruits-
de-lettres_465

Spectacle de conte et de marionnettes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Portes ouvertes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/portes-
ouvertes_372

Soirée portes ouvertes à la bibliothèque, 
découverte du lieu ou échange entre tout public...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale Jacques Prévert - Rue 
de la Ferme 78200 Magnanville

Avec l'APPEM, découvrons 
l'environnement à travers les livres sur 
la permaculture.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/avec-l-
appem-decouvrons-l-environnement-a-travers-les-livres-sur-la-
permaculture

L'Association Pour la Parentatlité et l'Enfance en 
Médoc (APPEM) propose une initiation à 
l'environnement à travers des albums et des 
documentaires. Enfants, parents pourront dessiner 
l'environnement

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Vensac - 32 Grande Rue 
33590 Vensac

Soirée contes et lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-et-lectures

Contes et lectures nocturnes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut 
22000 Saint-Brieuc

Il était une fois…
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-fois_682

Laissez-vous emporter par les rêves !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

En route ! Direction le numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
route-direction-le-numerique

L'équipe de la médiathèque vous invite à 
embarquer sur le réseau ETC (Express Trégueux 
Culture), que vous parcourrez au gré de neuf 
stations pour une (re)découverte de ce lieu qui est 
le vôtre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux
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Soirée frissons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
frissons_776

Lectures, énigmes, jeux... et frissons garantis !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque - Antenne de Beaudésert - 81 
avenue des Marronniers 33700 Mérignac

Contes Écologiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
ecologiques

Jeanne et Peter, les conteurs vous ferons voyager 
en paroles et musique...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ "Jardin Pouplier" de l'association "le Sens de 
l'Humus" - 60 rue Saint-Antoine 93100 Montreuil

Venez, écoutez, jouez !!!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
ecoutez-jouez

Une soirée placée sous le signe de la convivialité et 
du partage

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Brioude - Hôtel de ville, place 
Lafayette 43100 Brioude

On a aimé, on en parle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-a-
aime-on-en-parle

Pour cette première partie de soirée, venez lire et 
partager des extraits de vos lectures favorites.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Vernouillet - 5 rue 
Paul Doumer 78540 Vernouillet

Soirée pyjama islandaise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-islandaise

Soirée jeunesse à partir de 6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Lucien Deschamps - 45 rue des 
bouvreuils 16430 Champniers

À la manière de Christian Voltz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
maniere-de-christian-voltz_839

Que faire avec du bois, de la ficelle, du fil de fer, 
des bouchons ou encore des cailloux ? L'illustrateur 
Christian Voltz a eu plein d'idées géniales que vous 
pourrez mettre en œuvre à votre tour.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de la Ferme du Buisson - Allée de 
la Ferme 77186 Noisiel

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_409

Dans une ambiance chaleureuse, un moment 
cocoon pour écouter des histoires en famille.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Municipale de Bouray-sur-Juine - 
55 rue haute 91850 Bouray-sur-Juine

Les valeurs de la République s'affichent 
dans les quartiers.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
valeurs-de-la-republique-s-affichent-dans-les-quartiers

Du samedi 19 janvier au jeudi 21 février. Exposition 
"Les valeurs de la république s'affichent dans les 
quartiers"

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne
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Histoires en pyjama... ou pas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-en-pyjama-ou-pas

Les enfants accompagnés de leurs doudous sont 
invités à écouter des histoires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Vandières - 1 Rue du Tilleul, 
54121 Vandières

Conte numérique : « Bonne Nuit ! »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
numerique-bonne-nuit

Découvre et amuse toi avec le livre interactif !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Polar collaboratif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/polar-
collaboratif

Venez imaginer un polar collaboratif.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Déambulation lecture jusqu'à la Librairie 
L'Hirondaine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-lecture

Lecture surprise et vin chaud

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale Louis Aragon - 5 
boulevard Fayol 42700 Firminy

Coup de cœur des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coup-
de-coeur-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.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Déambulation lecture jusqu'à la Librairie 
L'Hirondaine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-lecture-jusqu-a-la-librairie-l-hirondaine

Lecture surprise et vin chaud de la médiathèque à 
la librairie

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie L'Hirondaine - 10 rue Benoît Frachon 
42700 Firminy

Mystère à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mystere-a-la-mediatheque_354

Rejoignez-nous pour mener l'enquête !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai 27400 
Louviers

Conte familial
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
familial

Les Virevolantes nous emmènent "dans les pas 
des loups". Au fil de leurs histoires, vous partirez à 
la rencontre de loups de toutes sortes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h18

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 BARBIERES
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Rêves en vadrouille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reves-
en-vadrouille

Lectures pour les enfants à partir de 6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse

Scène ouverte slam - La poésie 
s'exclame !!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte-slam-la-poesie-s-exclame

Une scène ouverte à toutes et tous pour scander 
votre poésie !

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Charles de Gaulle 81000 ALBI

Comment tu t’épelles ? Dictée amusante
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
comment-tu-t-epelles-dictee-amusante

Testez votre orthographe et votre vocabulaire avec 
cette dictée piégée. Un lot à gagner pour les 
meilleures copies.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Le sommeil, notre allié.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
sommeil-notre-allie

Parce que c'est la nuit et que tous les chats ne sont 
pas gris, plongeons dans le monde du sommeil et 
des rêves.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Petite-Synthe - rue Franchet 
d'Esperey 59640 Dunkerque

Soirée « yoga-massages-voyage sonore 
relaxant »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
yoga-massages-voyage-sonore-relaxant

Le temps d'une soirée, venez profiter au sein de la 
médiathèque d'un moment de bien-être et de 
relaxation avec votre enfant.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Salles - 21 allée Felix Arnaudin 
33770 Salles

« Les héros de la littérature de jeunesse 
» : venez lire et voter pour votre héros 
préféré
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
heros-de-la-litterature-de-jeunesse-venez-lire-et-voter-pour-
votre-heros-prefere

Préparez-vous à l’élection du héros préféré de 
littérature de jeunesse !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ La Petite Bibliothèque ronde - 3 rue de Bretagne 
92140 CLAMART

"Bla-bla-bla et gribouillages" : Lecture à 
voix haute et zendoodles - "Horreur ! 
Malheur !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bla-bla-
bla-et-gribouillages-lecture-a-voix-haute-et-zendoodles_464

"Horreur ! Malheur !"

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Comptines du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
comptines-du-monde_768

(Re)découvrez des comptines d'ici et d'ailleurs !

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Bibliothèque municipale de Tours - 2 bis avenue 
André Malraux 37000 Tours
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Tirage au sort du jeu concours et buffet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tirage-
au-sort-du-jeu-concours-et-buffet

Assistez au tirage au sort du jeu concours pour 
gagner des chèques Lire avec un moment de 
partage autour d'un verre

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

À ma nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-ma-
nuit

Une petite lecture drôle et émouvante sur le monde 
des insomniaques. Tout un programme…

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de Petite-Synthe - rue Franchet 
d'Esperey 59640 Dunkerque

Nuit blanche - Bibliothérapie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_271

Bibliothérapie

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/

Séance de lectures numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/seance-
de-lectures-numeriques

Les enfants seront invités à venir à la médiathèque 
pour écouter et participer à des lectures 
numériques.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz

Rendez-vous autour... d'une invitation 
au voyage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rendez-
vous-autour-une-invitation-au-voyage

Venez présenter votre coup de coeur (film, livre, 
cd,...) autour du thème du voyage.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque départementale de Sarre-Union - 
18 rue des Roses 67260 Sarre-Union

Lectures en occitan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-occitan

Contes et extraits de romans par les élèves du 
Collègi Calandreta del Pais Tolzan et leur 
enseignante Marie- Pierre Vernières.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Fabuleuse nuit Shakespeare à la BU : à 
la découverte de l'atelier de costumes 
du Théâtre Libre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabuleuse-nuit-shakespeare-a-la-bu-a-la-decouverte-de-l-
atelier-de-costumes-du-theatre-libre

Rencontre avec Ghislaine Ducerf, responsable de 
l'atelier costumes du Théâtre libre

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

"Avis de recherche : des livres ont 
disparu"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/avis-de-
recherche-des-livres-ont-disparu

Des indices, des énigmes pour retrouver des livres 
et surtout, amène ta lampe!

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
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Lectures jeunesse et en langue des 
signes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
jeunesse-et-en-lsf

Lectures jeunesse et en LSF

Samedi 19 janvier 2019, 19h15

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Lectures de textes illustrés du prix 
littéraire " 1, 2, 3 albums" pour tout 
public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-textes-illustres-du-prix-litteraire-1-2-3-albums-pour-tout-
public

Lectures mises en scène des 8 albums illustrés du 
prix littéraire " 1, 2, 3 albums ! " de l'année 2019.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 19h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Projection Au pied de la lettre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-au-pied-de-la-lettre

Projection du documentaire Au pied de la lettre de 
Marianne Bressy

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Lecture à la torche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-la-torche

Une mise en regard sensible et poétique d’œuvres 
d'art, de textes et de musiques, sur le thème de la 
rencontre de l'autre.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 avenue 
Jean Jaures 46000 Cahors

Spectacle "Papa Grand Nez"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-papa-grand-nez

"Papa Grand Nez" - un conte traditionnel mis en 
scène par la Maison du Patrimoine oral de 
Bourgogne

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Bussy-Rabutin - Hôtel de ville – 
Place du Champ de Mars 71400 Autun

Escape game : La salle des mystères
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-la-salle-des-mysteres

Une pièce étrange est apparue dans la 
médiathèque : toutes les personnes qui ont franchi 
sa porte ont disparu ! Saurez-vous percer le 
mystère ? Réussirez-vous à vous échapper ?

Samedi 19 janvier 2019, 16h20

@ Médiathèque intercommunale Jean Pellerin - 
221 avenue de Savoie 38530 Pontcharra

Lisons les uns aux autres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lisons-
les-uns-aux-autres

Adultes, parents, grands-parents, ados se relaient 
pour lire des histoires aux plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue Lasègue 
92320 CHATILLON

Spectacle musical de marionnettes et 
d'ombres chinoises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-musical-de-marionnettes-et-d-ombres-chinoises

"La petite chouette qui avait peur du noir"

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Bibliothèque principale - 41 rue de Colombes 
92400 Courbevoie
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Les causeries historiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
causeries-historiques

Causeries autour du roman historique.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz

À l'abordage ! Grande chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-l-
abordage-grande-chasse-au-tresor

À l'abordage ! Des pirates fatigués de parcourir les 
mers à la recherche de trésors ont décidé de 
prendre leurs quartiers à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

"L'aventure d'Apollo : Comment ils ont 
décroché la lune." Par Charles Frankel.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
aventure-d-apollo-comment-ils-ont-decroche-la-lune-par-
charles-frankel

Conférence de Charles Frankel (suivie d'une vente 
dédicace), d'après son dernier ouvrage : 
"L'aventure d'Apollo : Comment ils ont décrochés la 
lune" (Éditons Dunod)

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Le Point-virgule - 9 rue Saint-Pern 
22360 Langueux

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_355

Venez lire à voix haute un passage de votre livre 
préféré

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Luc sur mer - 14530 - LUC SUR 
MER

Spectacle - Les contes de la cabine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
contes-de-la-cabine

Théâtre d'objets tout-terrain, une expérience 
théâtrale avec Benoit Broyart !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Muzillac - Allée Le Duigou 
56190 Muzillac

Happy'book'coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/happy-
book-coeur

Venez échanger vos coups de cœur autour d'un 
apéritif. Convivialité assurée.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque des Essarts - 1 rue Armand de 
Rougé 85140 Les Essarts

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_65

Viens écouter une histoire avant d'aller au lit ! Enfile 
ton pyjama et amène ton doudou (les biberons et 
les coussins sont aussi les bienvenus).

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Aragon - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais

Littérature ibérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
litterature-iberique

Lecture bilingue d’albums de littérature portugaise 
et espagnole

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ ESPÉ - École supérieure du professorat et de 
l'éducation - 56 avenue de l’URSS, 31000 Toulouse

http://cpop.fr
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Jeux et chants autour des livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
chants-autour-des-livres

Les bibliothécaires proposeront des animations 
ludiques autour des livres

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque pour tous de Troarn - Rue des 
Acacias 14670 Troarn

Le Goût des Autres - Les raisins de la 
colère de John Steinbeck
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-les-raisins-de-la-colere-de-john-steinbeck

Charles Recoursé, Nicolas Richard (traducteurs), 
Emmanuel Noblet (chef d'orchestre) et Rubin 
Steiner (musique) pour une joute de traduction 
autour des Raisins de la colère

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture_520

Venez libérer la plume créative qui est en vous !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education (ESPE) - 1 Rue Théodule Ribot, 22000 
Saint-Brieuc

Spectacle " Le Vilin Ti Kanar"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-le-vilin-ti-kanar

"Le Vilin Ti Kanar" An Kréol é Langues des Signes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Say - 32 avenue du 14 juillet 1789 
Le Port

Soirée exposition autour des rapaces 
nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-et-exposition-autour-des-rapaces-nocturnes

Exposition sur les rapaces nocturnes

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale - 1 rue Saint-Exupère 
65240 Arreau

Pyjaconte "Les étoiles amoureuses"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
pyjaconte-les-etoiles-amoureuses

Venez écouter un conte traditionnel tiré des 
légendes coréennes

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Witz - Espace culturel La 
Tuilerie - 1 rue de Paris 95470 Saint-Witz

Florent Gaillard
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/florent-
gaillard

Florent Gaillard pour de petites anecdotes 
concernant des auteurs qui ont séjourné à 
Angoulême.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Soirée conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama_656

Lectures d'histoires à dormir debout

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque manoir de Briançon - Place du 
Général de Gaulle 76910 Criel-sur-Mer
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Lectures théâtrales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
theatrales_451

La lecture à toutes les sauces : contes, chasse au 
trésor, karaoké, slam, lecture théâtrale.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Lamentin - 44 rue Hardy de 
Saint-Omer 97232 Le Lamentin

La Nuit de la lecture en 36 stratagèmes - 
contes légendaires chinois (pour 
enfants)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-en-36-stratagemes-contes-legendaires-chinois-
pour-enfants

Le temps d'une soirée, vous allez découvrir tous les 
secrets cachés dans les 36 stratagèmes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Centre Culturel de Chine à Paris - 1 boulevard 
de la Tour-Maubourg 75007 Paris

Baby Boum
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/baby-
boum_976

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Trois petits contes mal fichus, bancals 
et tous tordus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/trois-
petits-contes-mal-fichus-bancals-et-tous-tordus

Par la compagnie Mama Mia

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Genis-les-Ollières - 21 
avenue de la Libération 69290 Saint-Genis-les-
Ollières

Fiasco pour les Canailles - Chasse au 
trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fiasco-
pour-les-canailles

Chasse au trésor

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 1 rue 
Neuve 77176 Nandy

Visite de l'Enfance rêvée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
de-l-enfance-revee

Pour les petits curieux : une visite ludique de 
l'exposition l’Enfance rêvée d’Ilya Green.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Chantepie - 86 avenue André 
Bonnin 35135 Chantepie

Quizz littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
litteraire_743

Composé de citations ou de répliques célèbres du 
cinéma et de la littérature

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Le Traict d'encre - 5, rue de la 
Duchesse Anne 44490 Le Croisic

Cocon de lumière et de son
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cocon-
poetique

Comme un refuge, entre cabane et chrysalide, ce 
cocon invite les lecteurs (petits et grands) à y entrer 
et à rêver...

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac
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Soirée magie: ateliers d'initiation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
magie_756

Venez découvrir le monde fascinant de la magie et 
de l'illusion !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h30

@ Médiathèque Amélie-Murat - 2 allée du Parc 
63400 Chamalières

Européens et Japonais, de Luís Fróis à 
Émile Guimet : lecture promenade aux 
lampions au cœur du Ve 
arrondissement - Première partie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
europeens-et-japonais-de-luis-frois-a-emile-guimet-lecture-
promenade-aux-lampions-au-coeur-du-ve-arrondissement-
premiere-partie

Lectures bilingues et trilingues d'«Européens et 
Japonais» de Luís Fróis et de «Promenades 
japonaises» d’Émile Guimet entrecoupée d’une 
déambulation nocturne et poétique entre deux 
librairies amies.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie portugaise et brésilienne - Place de 
l’Estrapade 75005 ParisTrois Kamishibaï en musique

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/3-
kamishibai-en-musique

Découvrez 3 histoires contées au Kamishibaï 
accompagnées de morceaux de guitare :)

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Municipale de Mouazé - 2 rue du 
Champ de Foire 35250 Mouazé

Projection d’histoires en diapositives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-d-histoires-en-diapositives

Toute une histoire en images !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Morangis - 3 avenue de la 
République 91420 MORANGIS

Cultures du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
leseschauspiel_707

Découvrons le monde grâce à la magie des contes !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Cazères - Place de l'Hôtel de 
Ville 31220 Cazères

Grandes Histoires, petit château
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
grandes-histoires-petit-chateau

C'est un petit château, avec des couloirs si fragiles 
qu'il faut y marcher sur la pointe des pieds pour ne 
pas réveiller les esprits moqueurs, la petite fille 
endormie et le loup assoupi...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Belleville-sur-Vie - Place de la 
Mairie 85170 Belleville-sur-Vie

Spectacle de marionnettes "Boucle d'or"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-marionnettes-boucle-d-or

Découvrez l’adaptation du célèbre conte « Boucle 
d’or » par la compagnie Home Made Théâtre

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h30

@ Médiathèque de Senlis - 1 rue Bellon 60300 
Senlis

Atelier maquillage et personnalisation 
de masques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
maquillage-et-personnalisation-de-masques

Je est un autre : venez vous métamorphoser à la 
bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque de Quetigny - 4 rue des Vergers 
21800 Quetigny
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Soupe aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
aux-livres_639

Venez partager votre dernier coup de cœur 
littéraire et échanger avec d'autres lecteurs... 
autour d'une bonne soupe !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Bouclans - 5 rue de 
la Mairie 25360 Bouclans

Nuit de la lecture : lire et écrire ensemble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_289

Venez participer à un atelier coeur de lecteur!

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Centre culturel Frank Fazekas - 214 la place 
59285 Buysscheure

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pyjama-
partie_120

Venez en pyjama pour profiter de cette Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15 rue de la 
Haluchère 44000 Nantes

"Comprendre l'osthéopathie du bébé" 
par Jérôme Garcia
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
comprendre-l-ostheopathie-du-bebe-par-jerome-garcia

L'ostéopathie pour bébé : ça marche ? pourquoi ? 
et comment ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Revel - Boulevard 
Carnot 31250 Revel

Troc de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/troc-de-
livres_452

Chacun apporte un livre qu'il a aimé pour le laisser 
à d'autres lecteurs potentiels qui eux-même auront 
apporté un livre et de ce troc naitra de belles 
rencontres littéraires et humaines !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education (ESPE) - 1 Rue Théodule Ribot, 22000 
Saint-Brieuc

Blind test musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-musical_956

Venez tester vos connaissances musicales avec un 
test à l'aveugle

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Judith Magre - 10 place de l'Hôtel 
de ville 52220 Montier-en-Der

Nuit de la lecture poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-poetique

Nous vous invitons à venir partager votre poésie 
préférée à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Tomi Ungerer - 14 rue Jean 
Holweg 67550 Vendenheim

Concours et lecture de nouvelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-et-lecture-de-nouvelles

Lecture de nouvelles pour donner envie d'écrire !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie La Tête ailleurs - 42 rue de la Folie-
Méricourt 75011 Paris
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Du local à l'international, la lecture se 
partage !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/du-local-
a-l-international-la-lecture-se-partage

Lectures de textes par des auteurs locaux et 
lecture-découverte d'auteurs africains francophones

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale Charles Portal - Place 
des Arcades 81140 Castelnau-de-Montmiral

Heure du Conte "Mystère et Boule 
d’atome" par la compagnie Le Soleil 
dans la Nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-mystere-et-boule-d-atome-par-la-compagnie-le-soleil-
dans-la-nuit

La Média-Ludo Odyssud se mobilise pour cette 
édition de la Nuit de la Lecture. Performances-
concerts, Heure du Conte, escape game et 
espaces revisités sont au programme de cette 
soirée spéciale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Ludothèque-Médiathèque Odyssud - 4 avenue 
du Parc 31700 Blagnac

Lecture d’histoires dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-histoires-dans-le-noir_93

Venez écouter les histoires à frissonner

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Le 3e Lieu - Passage de la source 
44860 Pont-Saint-Martin

Petit loto du soir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petit-
loto-du-soir

Moment ludique à partager en famille autour d'un 
loto, des histoires, des bruits de la nuit et de la 
musique !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque MJC - 21 rue Viriot 54410 
Laneuveville-devant-Nancy

Heure du conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-jeu-bricolage

Lecture d'un conte suivi d'un jeu et d'un bricolage

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque pour tous de Troarn - Rue des 
Acacias 14670 Troarn

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_372

Viens en pyjama avec ton doudou, ta polaire 
écouter des contes de l'hiver !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Andernos-les-Bains - Pac du 
Broustic 33510 Andernos-les-Bains

Déambulation musicale et lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-musicale-et-lecture

Suivez  les musiciens « Gonzo-Coco-La » pour une 
promenade ponctuée de lectures dans les 
différents espaces de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Robert-Desnos - 58 allée Fernand 
Léger 95100 Argenteuil

Spectacle "La chaise bleue"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-la-chaise-bleue

Ce spectacle met en scène plusieurs histoires de 
Claude Boujon, avec malice et humour.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 43 
avenue Aristide Briand 91550 Paray-Vieille-Poste
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Lectures et cocon'ing
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-cocon-ing_472

Des voix dans la nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

Venez lire en chantant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
lire-en-chantant

A l'occasion de la Nuit de la lecture 2019, venez lire 
en chantant au conservatoire régional de musique 
d'Hammam-lif

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Conservatoire Régional de Musique - Hammam-
lif

Pique-nique d'hiver en intérieur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pique-
nique-d-hiver-en-interieur

Buffet partagé, amenez vos bons petits plats qui se 
mangent avec les doigts!

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Val d'Amour - Quartier Bel Air 
39600 Port-Lesney

Apéro lecture avec les élèves du lycée 
Albert Sorel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
lecture-avec-les-eleves-du-lycee-albert-sorel

Fêtons ensemble les 20 ans de cet établissement !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen 14600 Honfleur

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_82

Avant de s’endormir, une petite histoire ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h30, 19h00

@ Médiathèque de Labruguière - 1 boulevard 
Gambetta 81290 Labruguière

Lecture partagée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
partagee_388

Dans les mots et les tableaux de Miró

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Grand Palais - 3, avenue du Géréral Esenhower, 
75008, Paris

https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/la-nuit-de-
la-lecture-dans-les-mots-et-les-tableaux-de-miro

Conte musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
musical_478

Souleymane raconte à sa petite fille Djeli, le récit du 
grand voyage qu’il a entrepris du Sénégal jusqu’aux 
steppes enneigées d’Europe.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Jean-Michel Bollé - 6 Rue Joseph 
Lamour de Caslou, 35600 Redon

Lectures fantastiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
fantastiques

Venez vous plonger dans l'ambiance gothique et 
mystérieuse des classiques de la littérature 
fantastique du 19ème siècle.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Saint-Jean d'Ajaccio - 20 avenue 
du Maréchal Moncey 20000 Ajaccio
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Dédicace de Vincent Tirilly qui a écrit 
"Le grand voyage d'Anabelle"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dedicace-de-vincent-tirilly-qui-a-ecrit-le-grand-voyage-d-
anabelle

Venez au plus proche de l'écrivain !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque d'Auffargis - 27 rue des vaux de 
Cernay 78610 Auffargis

Soirée de contes pour young adults et 
adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
de-contes-pour-young-adults-et-adultes

Venez écouter des histoire à dormir debout !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de la Bretagne - 5 
chemin des routiers la Bretagne 97490 Sainte 
Clotilde

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_747

Contes, histoires et raconte-tapis pour toutes les 
petites oreilles avides d'aventures.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

La pêche aux histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
peche-aux-histoires

Venez larguer les amarres, et vous laisser porter 
par les courants de l'imagination...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Hendaye - 4 rue du Jaizquibel 
64700 Hendaye

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_928

Venez passer un moment convivial entre amis ou 
en famille autour d'un jeu de société !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis rue d'Ypres 
59270 Bailleul

Lectures dans le noir pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-le-noir_973

Les lectures surprise dans le noir vont vous aider à 
retrouver le monstre caché de la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale des Portes de 
Romilly-sur-Seine - 70 avenue Pierre-Brossolette 
10100 Romilly-sur-Seine

Atelier book-face
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/book-
face

Venez soutenir les résultats du concours book-face !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

Lectures musicales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
musicales_681

Lectures en musique, pour les enfants à partir de 3 
ans.

Samedi 19 janvier 2019, 17h45, 19h00

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle
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Lire en coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-en-
coeur

Venez nous rejoindre dans notre petit village pour 
la Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Salle des Fêtes "La Grange" de La Chapelle 
Pouilloux - 6 Rue du Puits de la Roue, 79190 La 
Chapelle-Pouilloux

Lire en bastide - Déambulation littéraire 
dans la ville
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-en-
bastide

Balade lectures dans la ville proposée par les 
associations culturelles, la médiathèque municipale 
et la librairie La Folle Avoine

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 17h45, 18h30, 
19h00

@ Médiathèque municipale de Villefranche-de-
Rouergue - 27 rue du Sénéchal 12200 Villefranche-
de-Rouergue

Histoires du soir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-du-soir_812

Venez en famille découvrir l'histoire du soir sous 
toutes ses formes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Avenue des 
Anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Les champignons noctambules !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
champignons-noctambules

Et si le temps d’une soirée, pour le plaisir des yeux, 
des oreilles et des papilles, vous poussiez la porte 
de la bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Sarlat - 32 Rue de la 
République, 24200 Sarlat-la-Canéda

Le Sourire de la Note sensible par la Cie 
La Linotte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
sourire-de-la-note-sensible-par-la-cie-la-linotte

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Soirée Quizz "Du Livre au Cinéma" à La 
Sauve Majeure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
quizz-du-livre-au-cinema_508

Soirée Quizz "Du Livre au Cinéma"

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de La Sauve Majeure - Place Saint 
Jean 33670 La Sauve

Lecture "Autour de VAN GOGH"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
autour-de-van-gogh

Lecture des textes "Autour de Van Gogh" par Jos 
ROY. Association "Les MotS perchéS"

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Roland Barthes - 156 rue de 
Gascogne 64240 Urt

Battle littéraire en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/battle-
litteraire-en-famille

Venez seul ou en famille vous affronter autour des 
héros de la littérature d'hier et d'aujourd'hui

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Mireille Durand - Place 
Emile Désirat, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
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Albums sonores
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/albums-
sonores

Lecture mime-musique

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de l'Estran - Place de l'église 
17690 Angoulins

Lancement du livre "Tu connais ses 
silences" d'Anne Desplantez
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lancement-du-livre-tu-connais-ses-silences-d-anne-desplantez

Venez fêter la sortie du livre d'Anne Desplantez

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Lorp-Sentaraille / Réseau de 
lecture Couserans-Pyrénées - Place Charles de 
Gaulle 09190 Lorp-Sentaraille

Conte nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
nocturne

Atelier conte

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Champ-Borne - 870 route de 
Champ-Borne 97440 Saint-André

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_375

Lectures de certains livres qui auront été trouvés 
lors de la chasse aux livres et autres histoires coup 
de coeur des bibliothécaires...

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque Danielle Esteban - 12 rue André 
Routier 47220 Astaffort

Jeux en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-en-
famille_794

Des jeux à la médiathèque et en plus, c'est la nuit...!

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Lattes - Espace Lattara - Place 
de Lattre de Tassigny 34970 Lattes

Nuit de la lecture - Projection
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_680

Film surprise pour les enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_35

Enfilez votre plus beau pyjama, tous à la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Massat / Réseau de lecture 
Couserans-Pyrénées - Route du Col de Port 09320 
Massat

Vous avez la parole à la Fête de la 
lecture "Et si on prenait le temps ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fete-de-
la-lecture-et-si-on-prenait-le-temps

Et si vous preniez le temps de participer à une 
scène ouverte en partageant votre lecture 
préférée ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Salle de la Halle - 111 clos du pré de la Cure 
74250 Viuz-en-Sallaz
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Contée Pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contee-
pyjama_988

À vos pyjamas, à vos doudous, à vos oreillers! 
Rendez-vous à la médiathèque pour bercer les 
petites oreilles d'histoires et de rêves avant d'aller 
dormir...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Claude Pasquier - Cour Émile Zola 
77370 Nangis

Lire à se faire peur !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-a-
se-faire-peur

Le temps d'une lecture, les enfants se feront peur !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque André Bégoule de Lavardac - 53 
avenue Général de Gaulle 47230 Lavardac

Histoires ...lectures d'albums, contes, 
albums projetés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
hsitoires-lectures-d-albums-contes-albums-projetes

Univers d'histoires et de contes à écouter ou à 
regarder

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education (ESPE) - 1 Rue Théodule Ribot, 22000 
Saint-Brieuc

Concert - lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
lecture_387

Interventions musicales du Conservatoire Municipal

Samedi 19 janvier 2019, 14h30, 19h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Lecture théâtrale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatrale

Lecture théâtrale de la pièce "Meuf de pique" 
d'Alan Rossett

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Meudon Centre - 2 rue de 
l'église 92190 Meudon

Concert de musique de chambre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-musique-de-chambre_563

L'école locale de musique, Arpège, vous propose 
de découvrir un genre méconnu : la musique de 
chambre.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Pacy-sur-Eure - 7 rue du 
Château 27120 Pacy-sur-Eure

Concert du trio vocal féminin "les 
Airelles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
du-trio-vocal-feminin-les-airelles

Les AirElles, ce sont trois voix de femmes qui 
swinguent, tissées en polyphonie, accompagnées 
par une guitare et une contrebasse.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Joué-lès-Tours - 1 rue du 8 mai 
1945 37300 Joué-lès-Tours

À vos pyjamas !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vos-
pyjamas

Doudous, polochons et petites oreilles attendues. 
Lecture signée.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

page 373 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contee-pyjama_988
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contee-pyjama_988
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-a-se-faire-peur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-a-se-faire-peur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hsitoires-lectures-d-albums-contes-albums-projetes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hsitoires-lectures-d-albums-contes-albums-projetes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-lecture_387
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-lecture_387
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-theatrale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-theatrale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-de-musique-de-chambre_563
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-de-musique-de-chambre_563
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-du-trio-vocal-feminin-les-airelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-du-trio-vocal-feminin-les-airelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vos-pyjamas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vos-pyjamas


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Nuit noire de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
noire-de-la-lecture_905

Soirée avec trois auteurs de romans policiers

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque multimédia Andre - 2 rue Winston 
Churchill 87220 Feytiat

Apéro littéraire en compagnie de 
l'auteur Joël Egloff
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
litteraire_931

Rencontre avec l'auteur Joël Egloff. Présentation 
de son parcours, ses écrits. Échanges avec le 
public.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Soirée lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-theatralisee

Saynètes théâtralisés autour d'albums jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Wissous - 24 rue du 
Général de Gressot 91320 Wissous

Nuit de la lecture : venez vous amuser !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_404

Le temps d'une soirée, venez partager entre amis 
ou en famille un moment de détente autour de 
différents jeux de société.. le tout accompagné d'un 
chocolat chaud et d'une crêpe.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Centre culturel Frank Fazekas - 214 la place 
59285 Buysscheure

Projection : "Quand le cinéma s'inspire 
de la littérature"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-quand-le-cinema-s-inspire-de-la-litterature

Projection d'un film tiré d'une oeuvre littéraire

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Courlandon - 3 
rue Saint Laurent 51170 Courlandon

Concert de Martin Luminet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-martin-luminet

Martin Luminet

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque La Passerelle - 3 chemin de la 
Passerelle 01600 Trévoux

Contes africains
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
africains

Haby la conteuse vous fera voyager en terres 
africaines et sollicitera tous vos sens...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque du centre social et culturel des 
Blagis - 2 rue du Docteur Roux 92330 Sceaux

Atelier écolo-rigolo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
ecolo-rigolo_520

À partir de matériaux naturels, les enfants seront 
invités à créer des mangeoires pour les oiseaux du 
jardin

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Fleurbaix - Rue du Quesne 
62840 Fleurbaix

page 374 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-noire-de-la-lecture_905
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-noire-de-la-lecture_905
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-litteraire_931
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-litteraire_931
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture-theatralisee
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture-theatralisee
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_404
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_404
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/projection-quand-le-cinema-s-inspire-de-la-litterature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/projection-quand-le-cinema-s-inspire-de-la-litterature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-de-martin-luminet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-de-martin-luminet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-africains
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-africains
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-ecolo-rigolo_520
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-ecolo-rigolo_520


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Au clair de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-clair-
de-la-nuit

Déambulation contée pour petites et grandes 
oreilles à partir de 3 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de La Ferté Saint-Aubin 
- 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté Saint-Aubin

L'heure du conte, à la nuit tombée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-heure-
du-conte-dans-la-nuit

Des histoires du soir contées pour ne plus avoir 
peur du noir et des mauvais cauchemars !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque des Caps et des Mots - 4 rue 
l'Abbé Limoisin 62231 Bleriot-Plage

À la découverte de la méditation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
decouverte-de-la-meditation

On médite, on médite... à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Lectures impressionnistes avec Olivier 
Campos & l’Atelier des écrivains
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
impressionnistes-avec-olivier-campos-l-atelier-des-ecrivains

Retranscription d'un atelier d’écriture 
intergénérationnel

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Stendhal de Saint-Ouen-l'Aumône 
- 3 place Mendès France 95310 Saint-Ouen-
l'Aumône

Histoires rêvées pour les petites et les 
petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-revees-pour-les-petites-et-les-petits

Des histoires à écouter en pyjama, pour ceux qui le 
souhaitent.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Spectacle "La chaise bleue et autres 
histoires"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-la-chaise-bleue-et-autres-histoires

Spectacle par la comédienne Zoé Blangez, 
compagnie Théâtre de la Vallée

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 43 
avenue Aristide Briand 91550 Paray-Vieille-Poste

Atelier numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
numerique_471

Découverte d'applications pour les 4-11 ans sur 
tablettes

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education (ESPE) - 1 Rue Théodule Ribot, 22000 
Saint-Brieuc

Initiation au tir à l'arc par l'association 
l'Ar'Club Land
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-au-tir-a-l-arc-par-l-association-l-ar-club-land

Grand Chef Sioux invite petits indiens apprentis à 
une leçon de tir à l'arc

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Jacques Prévert - 1 rue Saint-
Verny 63370 Lempdes
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Présentation de "Glamador"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-de-glamador

Présentation de "Glamador" suite de "Crin Blanc"

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque d'Aujargues - Foyer 30250 
Aujargues

Lectures à énigmes pour adultes et ados
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-enigmes-pour-adultes-et-ados

Lectures à énigmes pour suivre les bibliothécaires 
dans le dédale de la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale des Portes de 
Romilly-sur-Seine - 70 avenue Pierre-Brossolette 
10100 Romilly-sur-Seine

Lecture et signature de l'écrivaine 
Simonetta Greggio
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-signature-de-l-ecrivaine-simonetta-greggio

Rencontre avec Simonetta Greggio : lectures et 
dédicaces

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque d'Uzès - 41 le Portalet 30700 Uzès

Blind test musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-musical_977

Venez tester vos connaissances mucisales en 
participant à notre blind test. Constituez vos 
équipes et venez jouer...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Centre socio culturel Gérard Lavigne - 1 
impasse du vieux chêne 16370 Cherves-Richemont

Crayon musical et fruitophone
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/crayon-
musical-et-fruitophone

Ateliers numériques pour faire de la musique avec 
des crayons et des fruits

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de la Ferme du Buisson - Allée de 
la Ferme 77186 Noisiel

Labo ludo créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/labo-
ludo-creatif

Ateliers créatifs, jeux d'énigmes, mémorys, 
abécédaires, écriture !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education (ESPE) - 1 Rue Théodule Ribot, 22000 
Saint-Brieuc

Happy'hour
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/happy-
hour_141

Possibilité d’emprunter 2 fois plus de documents 
pour le plus grand bonheur des lecteurs.

Samedi 19 janvier 2019, 12h00, 17h30

@ Médiathèque des Essarts - 1 rue Armand de 
Rougé 85140 Les Essarts

Mais qui se cache derrière ce masque ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mais-
qui-se-cache-derriere-ce-masque

Les masques enchantent l'imaginaire de tous. 
Venez vous glisser dans la peau d'un super héros 
en fabriquant votre masque.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines
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Le Goût des Autres - Présentation des 
productions réalisées par les élèves de 
l'école primaire Joseph Martinat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-presentation-des-productions-realisees-par-les-
eleves-de-l-ecole-primaire-joseph-martinat

Laissez-vous transporter dans l'imagination des 
enfants, pour voir le monde avec leurs yeux et 
partager "le goût des autres ".

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Salle Monseigneur Fabre - Avenue des Alliés 
13360 Roquevaire

Contes et loupiotes pour les petites 
oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-loupiotes-pour-les-petites-oreilles

La médiathèque la nuit, des contes pour rêver, rire 
et frissonner.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Argentine - 8 avenue de 
Bourgogne 60000 Beauvais

Contes du soir, bonsoir !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
du-soir-bonsoir

Petites et grandes oreilles, venez approchez… 
installez-vous confortablement et écoutez les 
contes de la nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Lis, je t'écoute ! pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lis-je-t-
ecoute-pour-les-enfants

Samedi 19 janvier 2019, la bibliothèque municipale 
ouvrira grand ses portes en nocturne aux écrivains, 
aux passionnés du livre et de la lecture, pour le 
plus grand plaisir des grands et des petits.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Rémire-Montjoly - 13 
A avenue Robert Sampspon 97354 Rémire-Montjoly

https://fr-fr.facebook.com/remiremontjoly/

Spectacle D'entre les ogres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-d-entre-les-ogres

Création d’après l’album éponyme de Gilles Baum, 
illustré par Thierry Dedieu, Seuil jeunesse, 2017 – 
Prix Chrétien de Troyes 2017

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Les Silos - 7-9 avenue Foch 52000 
Chaumont

Portes ouvertes de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/portes-
ouvertes-de-la-bibliotheque_585

Le temps d'une soirée, venez découvrir le cocon de 
lumière et de son...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte_677

Mise en voix de textes littéraires par des élèves du 
groupe d'art dramatique du Conservatoire

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education (ESPE) - 1 Rue Théodule Ribot, 22000 
Saint-Brieuc

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes_107

Une séance de contes pour les enfants, à partir de 
5 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Léon Deubel - Place du Forum 
90000 Belfort
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Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_909

A travers une lecture de plusieurs extraits de 
romans, la médiathèque Georges-Perros vous 
propose d'écouter le récit de nuits où les vies et les 
histoires basculent au-delà de tout contrôle.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Georges-Perros - Place de l'Enfer, 
BP 20215, 29172 Douarnenez

http://www.mediatheque-douarnenez.fr

Projection du film "Parpaillon"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
parpaillon

Découvrez le film humoristique de Luc Moullet sur 
les tribulations des grimpeurs du col tant redouté !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Gap - 137 boulevard Georges 
Pompidou, 05000 Gap

Jeu "Réponse à tout"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
reponse-a-tout

Jouons ensemble. Venez en famille, entre amis, 
seul(e) jouer aux questions réponses.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex 74960 Meythet

Temps du conte et oreillers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/temps-
du-conte-et-oreillers

Temps du conte et oreillers. Maud, clown et 
conteuse, raconte des histoires aux enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Stéphane Hessel - 6 rue Jean-
Jacques Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire

Lectures : Voyage en Europe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
voyage-en-europe

Le temps d'une soirée, les Amis de l'Autre Lieu 
vous font voyager. Partez avec eux vous balader 
en Europe.  Un moment chaleureux de lectures à 
haute voix à partager, comme au coin du feu !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ L'autre Lieu, médiathèque de Le Rheu - 8 rue du 
Docteur Wagner 35650 Le Rheu

Dictée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dictee_948

Venez tester votre grammaire et votre orthographe !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de la Vieille Ile - 24 rue Andre 
Traband 67500 Haguenau

Bar à histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
histoires_667

Commandez les lectures inscrites à l'ardoise et 
dégustez-les accompagnées d'un verre d'élixir 
littéraire. Un apéro en mots et en musique.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer - 40 place de la 
Gare 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Soirée quizz "Du livre au cinéma"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
quizz-du-livre-au-cinema

En famille ou entre amis, rejoignez-nous pour une 
soirée quizz "Du livre au cinéma" !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de La Sauve Majeure - Place Saint 
Jean 33670 La Sauve

page 378 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture_909
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture_909
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/parpaillon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/parpaillon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-reponse-a-tout
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-reponse-a-tout
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/temps-du-conte-et-oreillers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/temps-du-conte-et-oreillers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-voyage-en-europe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-voyage-en-europe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee_948
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee_948
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-histoires_667
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-histoires_667
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-quizz-du-livre-au-cinema
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-quizz-du-livre-au-cinema


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Soirée pyjamas contes avec Colette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjamas-contes-avec-colette

Soirée pyjamas contes avec Colette

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Laragne-Montéglin - 
Cours du château 05300 Laragne-Montéglin

Ludothèque éphémère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ludotheque-ephemere

Des jeux pour toute la famille ! Rires, joie et bonne 
humeur garantis en compagnie d’Annelyse Choin, 
ludothécaire passionnée d’« Être & Jouer ».

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Lecture de l'album "Le grenier d'étoiles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-albums-pour-adultes-le-grenier-d-etoiles

Venez nombreux pour un moment convivial autour 
de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de La Bastide de Serou / Réseau 
de lecture Couserans-Pyrénées - Place de la Halle 
09240 La Bastide de Serou

Spectacle contes "Racine, contes 
d’arbres et de forêts"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-contes-racine-contes-d-arbres-et-de-forets

Entourés de livres, écoutons ensemble 
Emmanuelle et ses contes d'arbres et de forêts, 
des racines jusqu'aux étoiles...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque intercommunale Pablo Neruda - 
Place Charles-de-Gaulle 71360 Épinac

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_122

Nous vous proposons de venir découvrir un 
nouveau service  : les jeux de sociétés.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Ernest et Louis Lessieux - 3 rue 
Franck Massé 17310 Saint Pierre d'Oléron

Escape game : Panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-dans-la-bibliotheque_375

Il se passe des choses  surprenantes dans la 
bibliothèque de notre petite ville... En sortirez-vous 
vainqueurs?

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 16h00, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Dordives - 16 rue de 
la Capioterie 45680 Dordives

Ateliers et visites ludiques autour du 
livre, de la lecture et de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
et-visites-ludiques-autour-du-livre-de-la-lecture-et-de-la-
bibliotheque

Réalisation de bookfaces, speed booking, blind test 
littéraire et visites des espaces cachés...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11 rue des Puits-
Creusés 31000 Toulouse

Lecture de contes kamishibai
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
contes-kamishibai-speed-booking-et-quizz-culture-generale

Lecture

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Breil-sur-Roya - 1bis rue 
Pasteur 06540 Breil-sur-Roya
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Doudou, livres et jeux : une soirée pour 
lire et jouer en pyjama.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/doudou-
livres-et-jeux-une-soiree-pour-lire-et-jouer-en-pyjama

Rejoignez-nous à la médiathèque, en famille, le 
temps d’une histoire ou d’un jeu partagé.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Charbonnières-les-Bains - 
Place de Bad-Abbach 69260 Charbonnières-les-
Bains

Soirée pyjama :  éplucher, couper et 
préparer la soupe...!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/an-
abend-party-schlafanzug-schalen-putzen-schneiden-
unterbrechen-und-suppe-vorbereiten

Venez participer à un atelier cuisine !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Vougy - 96 rue Jules 
Ferry 74130 Vougy

"Le conteur aux étoiles" : conte & magie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
conteur-aux-etoiles-conte-magie

Conte & magie des mots / Claude Delsol

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Pont du Las - 447 avenue du 
15ème Corps 83000 Toulon

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama-et-creation-d-un-marque-page-en-origami

Lectures en pyjama et création d'un marque page 
en origami

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Pollionnay - 35 route de la 
Croix du Ban 69290 Pollionnay

Les petites histoires en Pop-up
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-et-
petites-creations

Lecture et découverte en famille des plus beaux 
livres animés de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00, 18h30, 19h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Deux voix vous feront voyager pour la 
Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-d-
ela-lecture_959

Une lecture à deux voix pour les grands

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air

Sieste lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
lecture

Un moment de calme et de détente pour toute la 
famille

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque des Champs Plaisants - 7 rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 89100 Sens

Partageons nos coups de cœur...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-le-groupe-de-lecture

Le groupe de lecture qui se réunit une fois par mois 
a la médiathèque vous propose de présenter ses 
coups de cœur, de vous en lire un extrait, et vous 
invite a faire de même.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons
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Mes macarons à écrire et à manger
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mes-
macarons-a-ecrire-et-a-manger

En lecture et en pratique, les participants 
apprendront à faire des macarons !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie française Kyralina - Strada Biserica 
Amzei 10, Bucure!—F’����3“ 

Lire à se faire peur !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-a-
se-faire-peur_701

Des contes écrits par des élèves du collège La 
Plaine seront lus par des jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque André Bégoule de Lavardac - 53 
avenue Général de Gaulle 47230 Lavardac

Atelier d'écriture sur le thème de la 
bibliothèque du futur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-sur-le-theme-de-la-bibliotheque-du-futur_902

Solange de Fréminville animera un atelier d’écriture 
et une lecture publique sur le thème "La 
bibliothèque du futur".

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie Le Rideau Rouge - 42 rue de Torcy 
75018 Paris

https://www.aleph-ecriture.fr/La-Nuit-de-la-
lecture-2019-avec-Aleph-Ecriture

Osez les pochettes "lectures surprises"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/osez-
les-pochettes-lectures-surprises

Toute la journée à la bibliothèque, empruntez une 
pochette "lectures-surprises" et découvrez son 
contenu chez vous ! Les bibliothécaires y auront 
glissé quelques-uns de leurs livres préférés !

Samedi 19 janvier 2019, 09h00, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury

Nuit de la lecture : un temps de 
relaxation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_516

Venez vous détendre avec nous...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Centre culturel Frank Fazekas - 214 la place 
59285 Buysscheure

Atelier tricot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
tricot_95

Viens apprendre à tricoter avec les bras !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Projection : Aya de Yopougon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-aya-de-yopougon_695

Découvrez les aventures d'Aya à travers ce chef 
d'oeuvre d'animation !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Ouagadougou - Rue 
14.54 Ouagadougou

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte_369

La médiathèque met à disposition une scène 
ouverte pour lire ou entendre tout type de lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon
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Rencontre-dédicace avec l'auteur de BD 
François Ravard
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-un-auteur-de-bd-sous-reserve

Venez rencontrer François Ravard et vous faire 
dédicacer ses dernières BD

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz

A voix haute - Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-papilles-voyageuses

Lectures et dégustations multiculturelles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque départementale de Sarre-Union - 
18 rue des Roses 67260 Sarre-Union

Brêves de comptoir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/breves-
de-comptoir_28

Au sortir de la bibliothèque municipale, la librairie 
L'Hirondaine vous propose une déambulation, puis 
une célébration de la forme courte autour d'un vin 
chaud à la Brasserie du Breuil !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Brasserie du Breuil - Place du Breuil 42700 
Firminy

Les petits philousophes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-philousophes

Atelier de réflexion autour d'un livre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque pour tous de Troarn - Rue des 
Acacias 14670 Troarn

Lecture du conte "Boda en Chimalistac" 
par son auteure, Elena Poniatowska.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
du-conte-boda-en-chimalistac-par-son-auteure-elena-
poniatowska

Née à Paris, Mme. Elena Poniatowska, auteure et 
journaliste, lira la traduction en français de son 
conte "Boda en Chimalistac". Elle répondra ensuite 
aux questions des enfants et des parents.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Ecole Francaise d'Alembert et Diderot - Gob. 
Manuel Reyes Veramendi 20, San Miguel 
Chapultepec,  MEXICO, MEXIQUE

Fanfare de la touffe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fanfare-
de-la-touffe

Venez participer, assister à la parade ou 
encourager les apprentis musiciens !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Jaude - 9 Place Aragon 63000 
Clermont-Ferrand

Saint Vincent, en bonnet de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/saint-
vincent-en-bonnet-de-nuit

autour du brasero, récréation après l'effort de 
concentration  sur L'A.G et le texte de François 
MOREL " Hyacinthe et Rose"

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons

Lecture à voix haute de vos textes 
préférés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute-de-vos-textes-preferes

Venez lire et faire découvrir vos coups de coeur !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Points Communs - 30 rue Georges 
Lebigot 94800 Villejuif
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Un atelier, des pensées, des 
idées...venez nombreux écouter le 
travail de nos écrivains en herbe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-nouvelles_297

Lecture de nouvelles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Centrale - 13 rue des Michels 
06110 Le-Cannet

Lectures chorégraphiées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
choregraphiees_351

Lectures de textes littéraires accompagnées par la 
classe de danse du conservatoire

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Conversation avec le loup en musique !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conversation-avec-le-loup-en-musique

Rejoignez-nous pour une lecture animée et 
musicale !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque l'Escale - Rue du Général de 
Gaulle 76280 Saint-Jouin-Bruneval

Circuit du livre : histoires à raconter 
sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/circuit-
du-livre-histoires-a-raconter-sous-la-tente

Les petits sont invités à circuler dans la 
bibliothèque et à transporter des albums à raconter 
sous la tente

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale - Espace culturel Louis 
Aragon - 22 rue Victor Hugo 71230 Saint-Vallier

Légendes locales et énigmes littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
legendes-locales-et-enigmes-litteraires

Une heure d'immersion dans les légendes de 
Lampaul-Ploudalmezeau ou des communes 
avoisinantes puis énigmes littéraires.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Lampaul-
Ploudalmezeau - Route du Bourg 29830 Lampaul-
Ploudalmezeau

"Lectures bilingues dans le noir"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ulectures-bilingues-dans-le-noir

Lectures bilingues...

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

« Premiers pas en médiathèque »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
premiers-pas-en-mediatheque

Venez découvrir la bibliothèque de manière 
ludique !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Mons-en-Pévèle - Rue de 
l’Abbaye 59246 Mons-en-Pévèle

Je, tu, ils content !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/je-tu-ils-
content

Des jeux et des lectures pour les enfants avec 
l'association "Je, tu, ils content".

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Petite-Synthe - rue Franchet 
d'Esperey 59640 Dunkerque
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Impression d'estampes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
impression-d-estampes

Réalisation d'un décor mural à base d'impressions 
d'estampes, de couleurs et empreint de poésie

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis rue d'Ypres 
59270 Bailleul

Histoires dans le noir pour les tout-petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-dans-le-noir-pour-les-tout-petits

Histoires dans le noir pour faire le plein de rêves

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Municipale de Challex - 463 Rue de 
la Treille, 01630 Challex

Rencontre-dédicace suivie d'un 
spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-hk-pour-son-livre-le-coeur-a-l-outrage-
aux-editions-riveneuve

"Le cœur à l’outrage" de Kaddour Hadadi

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Orly - 1 place Gaston Viens 
94310 Orly

http://centre-culturel-orly.fr

Magie des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/magie-
des-histoires

Samedi 19 janvier 2019, 16h30, 17h30, 18h30

@ Bibliothèque André Malraux - Rue Sainte-Barbe 
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Lecture théâtralisée Travailler c'est la 
santé - par la Cie Les Pieds bleus avec 
Lire à Figeac
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatralisee_115

Travailler c'est la santé ? A voir et à entendre, avec 
Hèlène Poussin, comédienne, Thomas, comédien, 
et l'équipe de Lire à Figeac

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Capdenac-Gare - Parc de 
Capèle 12700 Capdenac-Gare

Lectures en ribambelle pour et par le 
jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-ribambelle_626

Les enfants à partir de 4 ans vont se succéder pour 
lire les textes de leur choix.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque La Passerelle - 22 avenue Abbé 
Barbedet 35690 Acigné

Chasse aux trésors dans les dédales 
des Bookies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-tresors-dans-les-dedales-des-bookies

Tentez de trouver le trésor sans vous perdre dans 
les rayonnages et les différentes pièces des sous-
sols des Bookies. Seuls les aventuriers équipés 
d'une lampe de poche sont autorisés à participer !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie solidaire Les Bookies - 33 rue du Mont-
Valérien 92210 Saint-Cloud

Atelier paper art
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
paper-art

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Gérard Philipe - 54 boulevard du 
Château 94500 Champigny-sur-Marne

page 384 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/impression-d-estampes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/impression-d-estampes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/histoires-dans-le-noir-pour-les-tout-petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/histoires-dans-le-noir-pour-les-tout-petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-dedicace-avec-hk-pour-son-livre-le-coeur-a-l-outrage-aux-editions-riveneuve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-dedicace-avec-hk-pour-son-livre-le-coeur-a-l-outrage-aux-editions-riveneuve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-dedicace-avec-hk-pour-son-livre-le-coeur-a-l-outrage-aux-editions-riveneuve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/magie-des-histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/magie-des-histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-theatralisee_115
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-theatralisee_115
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-en-ribambelle_626
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-en-ribambelle_626
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-aux-tresors-dans-les-dedales-des-bookies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-aux-tresors-dans-les-dedales-des-bookies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-paper-art
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-paper-art


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Soirée lecture pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-pyjama_403

Le temps d'une soirée, Virginie propose une lecture 
cocooning

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale Charles Deloge - 1 rue 
des soufflets 80120 Rue

Présentation des nouveaux romans 
adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-des-nouveaux-romans-adulte

Venez découvrir les nouveaux romans de la 
médiathèque, d'auteurs français et étrangers et les 
derniers Goncourt.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque La Grange - Rue des bégonias 
35520 Montreuil-le-Gast

Le fil rouge d'Oikos - Déambulation 
artistique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-fil-
rouge-d-oikos-deambulation-artistique

Déambulation artistique

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ La Parenthèse - 14 boulevard Léo Lagrange 
37510 Ballan-Miré

Les reliques de la biblio
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
reliques-de-la-biblio

Il y a de nombreuses années, Voldemort, s'est 
rendu dans la médiathèque de Cormicy, depuis des 
choses étranges se déroulent en ce lieu. Les 
reliques de la biblio vous attendent...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Cormicy - 1 place d'armes 
51220 Cormicy

Speedbooking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
speedbooking_470

Echanges de coups de cœur, lectures d'extraits, 
échanges entre lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education (ESPE) - 1 Rue Théodule Ribot, 22000 
Saint-Brieuc

Florilège poétique : lectures à voix 
haute par les collégiens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/florilege-
poetique-lectures-a-voix-haute-par-les-collegiens

Un groupe de collégiens partage ses coups de 
coeur poétiques, sur le thème du corps.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 40, boulevard Noël-
Marc 78570 Andrésy

Jeux des livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
des-livres

Livres-jeu, jeux de société et coloriages en relation 
avec le livre et la lecture mis à la disposition du 
public.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Danielle Esteban - 12 rue André 
Routier 47220 Astaffort

Quizz littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
litteraire_618

Saurez-vous reconnaître les livres ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale du Pays Viganais 
- 11 rue des Barris 30120 Le Vigan
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Murder party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party_260

Enquête à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque pour tous de Troarn - Rue des 
Acacias 14670 Troarn

Lectures chuchotées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
chuchotees_229

Au creux de l’oreille, pour une minute ou pour une 
heure, les conteuses d’histoires ne sont là que pour 
vous.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Chansons, contes et musique ô logis 
par "Les Troglodytes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chansons-contes-et-musique-o-logis-par-les-troglodytes

"Les troglodytes" proposent un patchwork de 
chansons françaises, de musique du monde et 
d'histoires pour rêver, s'émouvoir, rire, se distraire…

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Le Château de Saffré - Avenue du 
château 44390 Saffré

Blind-test concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-concert

Affutez vos oreilles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Les Vignes Blanches - 33 rue des 
Vignes Blanches 78420 Carrières-sur-Seine

Spectacle "La Vie de Merlin"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle_338

Spectacle  "La Vie de Merlin" par Myrdhin

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque La Clairière de Fougères - 2 
esplanade Chaussonnières 35300 Fougères

Interludes musicaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
interludes-musicaux_618

Avec le groupe C’ Si Swing.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00, 19h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

« WITAMY W LAVENTIE » (Bienvenue à 
Laventie) - Heure du conte en polonais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/witamy-
w-laventie-bienvenue-a-laventie-heure-du-conte-en-polonais

La Bibliothèque Municipale de Laventie a rempli 
ses valises d'ailleurs...Laissez vous emporter dans 
l'imaginaire à travers de merveilleuses histoires...Et 
Lancez vous dans l'aventure du Rallye Photo!

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Bibliothèque municipale de Laventie - 2 rue 
Robert Parfait 62840 Laventie

Soirée spéciale Harry Potter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
speciale-harry-potter

Un atelier creatif pour les plus jeunes et une partie 
de trivial poursuite pour les plus grands, le tout sur 
le theme de Harry Potter

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons
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Albums en musique pour les plus petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/albums-
en-musique

Lectures avec violoncelle et flûte traversière

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 18h45

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_876

Lectures d'histoires dans une ambiance nocturne...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie, 
35740 Pacé

Contes vivants au clair de lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
vivants-au-clair-de-lune

Le temps d'une soirée, les contes s'animent avec 
nos comédiens

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Bernadette Cassin Pierrot - 
Avenue Maréchal Foch 97120 Saint-Claude

Faut reconnaître... c'est du brutal !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/faut-
reconnaitre-c-est-du-brutal

Vous aimez le cinéma ? Venez tester vos 
connaissances !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Lecture d'histoires... Dans le noir.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-histoires-dans-le-noir_260

Fermez les yeux et partez en voyage...

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque Saint-John-Perse - 2 rue Edouard 
Poisson 93300 Aubervilliers

Histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-en-pyjama_130

En pyjama ou en tenue confortable, partageons des 
histoires drôles et mystérieuses à la tombée de la 
nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Boris Vian - Place Charles de 
Gaulle 92410 Ville-d'Avray

Lectures sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sous-la-tente_226

Venez partager avec nous un moment de lecture et 
laissez-vous bercer par les pépites de la littérature 
jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Speed booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_565

Vous aimez lire ? Vous souhaitez découvrir de 
nouveaux auteurs ? Partager vos coups de cœur ? 
Venez participer à cette animation !

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_15

Des histoires et des contes dans le noir pour les 
adultes et les enfants à partir de 5 ans. Tenue 
pyjama exigée ! Doudous et oreillers sont les 
bienvenus !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale Le Touvet - 112 rue 
Fernand gras 38660 Le Touvet

"Liberté - Clandestinité - Résistance" 
lecture spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/liberte-
clandestinite-resistance-lecture-spectacle

Lecture spectacle par la compagnie Les Javeysans.

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

Heure du conte "Paroles du monde"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-paroles-du-monde

Les contes traditionnels vous feront voyager !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale Marianne - Rue Charles 
Péguy 77124 Chauconin-Neufmontiers

Jeux littéraires : Quizz des prénoms 
d'écrivains
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-auteur-jeux-litteraires-lectures-a-haute-voix-buffet-
sale-sucre

Jeux littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 18h50

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Concert de musique de chambre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-musique-de-chambre_479

Le conservatoire de musique de Vernon vient vous 
proposer un concert.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Marcel - 1 rue Jules Ferry 
27950 Saint-Marcel

Lecture pour adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_224

Françoise Boyer lira à voix haute des extraits de 
livres qu'elle aime particulièrement.

Samedi 19 janvier 2019, 17h15, 18h45

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

Jeux vidéo "Just Dance"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
video-just-dance

Venez danser et vous amuser sur les rythmes 
endiablés du jeu vidéo "Just Dance".

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Soirée lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-en-pyjama

Venir à la médiathèque en pyjama... et pourquoi 
pas ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Fousseret - 4, rue Notre Dame 
31430 Le Fousseret
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Les contes du loup qui en dit long
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
contes-du-loup-qu-en-dit-long

Spectacle familial de Frederic Naud...prends garde 
au loup !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville - 82 
rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville

Lecture musicale Ma Chère Alice
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-ma-chere-alice

L'histoire d'Alice au pays des merveilles du point de 
vue du lapin blanc.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage - 2 rue 
Pierre Motte 59100 Roubaix

Les coups de cœur des Notes et papotes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
coups-de-coeur-des-notes-et-papotes

Les membres de Notes et Papotes profiterons de 
cette soirée pour partager leurs coups de cœur.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Atelier de papiers découpés avec 
Fabrice Mondejar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-paipers-decoupes-avec-fabrice-mondejar

Viens créer de cartes en t'amusant !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Carte blanche à l'association "Histoires 
de mots"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_219

Rejoignez-nous pour un moment de lecture 
convivial !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque centre culturel de Saint-Pierre-
Quiberon - rue Curie 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Bières philosophales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bieres-
philosophales

Dégustation, poésie et rencontre avec l'auteur 
Krystoff

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Villers-Semeuse - 6 rue 
Gambetta 08000 Villers-Semeuse

Loup-garou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/loup-
garou_27

Démasquez les villageois imposteurs et velus avant 
le prochain crime.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

J'ai demandé à la Lune ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/j-ai-
demande-a-la-lune

Dans un décor de nuit étoilée éclairé par les seules 
lumières lunaires, lectures de contes sur La Lune à 
la lumière de lampes torches;

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale Hubert Nyssen - Route 
de Saint-Roch 13520 Le Paradou
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Dans l'univers d'Oligo le Nuton et des 
légendes ardennaises - Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-l-
univers-d-oligo-le-nuton-et-des-legendes-ardennaises_930

Venez plonger dans l'univers d'Oligo le Nuton 
ardennais !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle polyvalente - 30 rue de l'Europe 08230 
Regniowez

Histoires à la bougie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-a-la-bougie

Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, les 
bibliothécaires racontent des histoires aux plus 
jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 16h45, 18h15

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Soirée doudou pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
doudou-pyjama_270

Savourer des contes accompagnés d'un chocolat 
chaud et d'une brioche, en pyjama, son doudou 
sous le bras.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Soullans - 11 place 
Jean Yole 85300 Soullans

Simon Boulerice lit Simon Boulerice et 
Élise Gravel lit Élise Gravel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/simon-
boulerice-lit-simon-boulerice-et-elise-gravel-lit-elise-gravel

De 18 h à 19 h le samedi 19 janvier, venez écouter 
Simon Boulerice et Élise Gravel

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Maison des écrivains - 3492 avenue Laval 
Montréal Québec Canada

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_621

Un beau pyjama, un doudou rassurant, des belles 
petites histoires : viens à la soirée pyjama !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale André Malraux - 79 
avenue de Fontainebleau 77310 Saint-Fargeau-
Ponthierry

Rencontre-vernissage avec l'illustrateur 
suisse Yves Hänggi et l'auteur Edouard 
Choffat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-vernissage-avec-l-illustrateur-suisse-yves-hanggi-et-l-
auteur-edouard-choffat

Rencontre-vernissage avec l'illustrateur suisse 
Yves Hänggi et l'auteur Edouard Choffat

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Lecture de "Loup y es-tu ?" d'Arno Fabre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-loup-y-es-tu-d-arno-fabre

Lecture à plusieurs voix, par 6 comédiens amateurs 
de l'ACEL théâtre de Néons-sur-Creuse

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale du Blanc - Place 
René Thimel 36300 Le Blanc

Vente de documents retirés des 
collections
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vente-
de-documents-retires-des-collections

Vente réservée aux particuliers

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul
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Pièce de théâtre musicale 
"Somnambule"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/piece-
de-theatre-poetique-et-musicale-somnambule

Une soirée pour tenir éveiller en compagnie d'un 
duo loufoque dans un chaos poétique et musical

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Lucien Herr - 18 cours Camille 
Claudel 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-do-
societe

Sélection de jeux de société sur le thème de la 
lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Georges 
Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Lectures sous la cabane
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sous-la-cabane

Lectures pour les plus jeunes sous des cabanes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de l'Argence - Place des Tilleuls 
12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence

Racont'ards
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_172

Des lectures au crépuscule s'animeront pour les 
enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse - 4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse

Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_366

Histoires À faire peur "aux cauchemars"

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Châteaulin - 7 quai Robert Alba 
29150 Châteaulin

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_648

Des contes de la nuit, des étoiles, des contes pour 
se faire peur gentiment...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Chorges - Rue des écoles 
05230 Chorges

"Dis, petits doigts"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dis-
petits-doigts

La langue des signes en chansons, jeux et histoires 
avec Michaële, de l'association Signe Petit Loup

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Bibliothèque Barande - Esplanade Edouard le 
Roy, 66100 Perpignan

Soirée lecture pour les doudous et les 
enfants en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-pour-les-doudous-et-les-enfants-en-pyjama

Viens avec ton doudou écouter des histoires à la 
bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Lélex - Ancienne Cure, Place 
Jean d'Auferville, 01410 Lélex
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Le cœur cousu, de Carole Martinez par 
la compagnie Plume en ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
coeur-cousu-de-carole-martinez-par-la-compagnie-plume-en-
ciel_230

Lecture musicale du chef d'œuvre de Carole 
Martinez par la compagnie Plume en ciel

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque La Passerelle - Place de la 
Libération 04220 Sainte-Tulle

Jeu de piste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
piste_673

Participez à un jeu de piste, véritable parcours 
ludique, sur la BD

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale Mot @ Mot - Boulevard 
du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Lecture Collective
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
collective

Lecture collective, suivie par une discussion avec le 
psychologue Noureddine Heddaoui

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque publique El-FAHS - Avenue de la 
Libye, 1140 Zaghouane

Les p'tits yogis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-p-
tits-yogis

Initiation au yoga pour les tout-petits !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Neubourg - 54 avenue de la 
Libération 27110 Le Neubourg

Les poèmes de la Paix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
poemes-de-paix

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, venez écrire 
vos poèmes et vos calligrammes sur la paix ! Le 
défi de chacun sera de laisser une trace artistique 
au sein de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Médiathèque d'Alaincourt - 39 rue du Général de 
Gaulle 02240 Alaincourt

The Mycological Twist
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/the-
mycological-twist

Performance

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Espace multimédia Gantner - 1 rue de la 
Varonne 90140 Bourogne

Lecture interactive, parcours sonore et 
jeux : Dans l’univers d’Hervé Tullet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
interactive-parcours-sonore-et-jeux-dans-l-univers-d-herve-tullet

Lectures, mises en sons, mises en espace et jeux 
pour découvrir les livres et l'univers d'Hervé Tullet

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Confluence - Rue Joseph Galtier 
34700 Lodève

Exposition "Bricks and geeks"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-bricks-and-geeks

Découvrez une exposition d'artistes geeks, où le 
légo se décline sous toutes ses formes...

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Anne Frank - 2 place François 
Mitterrand 76250 Déville-les-Rouen
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Lecture musicale autour de l'album "Le 
Nombril du Monde" de Anne Laval
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-autour-de-l-album-le-nombril-du-monde-de-anne-laval

Lecture musicale autour de l'album "Le Nombril du 
Monde" de Anne Laval

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque des Encres - Jardins de la Tour 
Abbatiale 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Courtes histoires et petits contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes_10

Lecture de contes et petites histoires pour les 
enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Marie Louise Boinier - Rue René 
Damiot 91590 Cerny

« Des mots et des maux du cœur »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-des-mots-et-des-maux-du-coeur

Heure du conte

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Nomain - 40 rue Jean Lebas 
59310 Nomain

Atelier d'écriture créative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-creative_366

Atelier d'écriture ouvert aux ados et aux adultes 
animé par Mme. Antonella Spring

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Institut Français du Koweït - Villa 41`Â�b�7BÂ�
Jabriya, Koweït

Théâtre d'ombre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
d-ombre_949

Rendez-vous à l’espace des tout-petits dans 
l’obscurité, pour voir un théâtre d’ombre d’après le 
livre « Câlin » d’Antoine Guillopé, suivi d’histoires 
racontées dans la nuit…

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_673

Une soirée de jeux de société pour toute la famille !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Les jardins du savoir - 5 avenue du 
Général San Martin 62480 Le Portel

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_325

"Murmures marins", contes à partir de 7 ans, avec 
Clément Goguillot de la Cie Délices de Scène.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Meyreuil - 23 avenue Jean Petit 
Le Plan 13590 Meyreuil

Croquons l'album
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
croquons-l-album

Petits et grands sont invités à se retrouver pour le 
plaisir d'écouter des histoires, rire, s'émerveiller ou 
rêver...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque du Moulin - Rue du Sacré-Coeur 
44260 La Chapelle-Launay
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Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_701

Les bibliothécaires vous proposent un moment 
cocooning parents/enfants pour voyager au pays 
des rêves... Oreillers, plaids, tétines et doudous 
sont les bienvenus !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque des Dames Gilles - 98 boulevard 
de l'Oise 95490 Vauréal

Le prix des lecteurs  de la CCVS - 
Annonce du lauréat du prix des lecteurs 
2018 et des titres pour l'édition 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-prix-
des-lecteurs-de-la-ccvs

Annonce du lauréat du prix des lecteurs 2018 et 
des titres pour l'édition 2019

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut - 
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

"Voyage avec un âne dans les 
Cevennes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
avec-un-ane-dans-les-cevennes

Redécouvrez le récit de voyage de Robert Louis 
Stevenson

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Médiathèque de Bourgoin-Jallieu - Rue Frédéric 
Dard 38300 Bourgoin-Jallieu

Lectures relais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
relais

Passez vous la parole : un ou plusieurs textes 
choisis et lus à haute voix !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Sommières - Espace Lawrence 
Durrell - 245 Bd Ernest François - 30250 
Sommières

Veillée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
contes-en-pyjama

Veillée contes en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliotheque municipale Cavanna - 36 Boulevard 
Gallieni, 94130 Nogent-sur-Marne

Un soir, des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-soir-
des-histoires

Histoires pour les enfants et leurs parents

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4 avenue Marcel 
Houël 69200 Vénissieux

Atelier maquillage indien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
maquillage-indien

Les médiathécaires te proposent un relooking 
particulier !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Jacques Prévert - 1 rue Saint-
Verny 63370 Lempdes

"Lever l'encre " : concert hip hop et 
chantSigne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lever-l-
encre-concert-hip-hop-et-chantsigne

Et si on écoutait aussi avec les yeux…

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Neuhof / Espace Culturel 
Django Reinhardt - 4 Impasse Kiefer, 67100 
Strasbourg Neuhof
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Lecture et échanges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-echanges

Venez participer à une dictée à la plume comme 
autrefois

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Point lecture - 1 rue du Lin 67150 Limersheim

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture_769

Venez vous tester à l'atelier d'écriture proposé par 
la Médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Médiathèque municipale François Mitterrand - 
Rue Jean Jaurès 58500 Clamecy

Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteurs_835

Rencontres avec des auteurs locaux : littérature 
tout public, littérature jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ La Table de Vailhac, auberge paysanne - 
Vailhac 43300 Vissac-Auteyrac

Après-midi jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
video_519

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque 
associée au Service Jeunesse de Senlis vous 
propose un après-midi jeux vidéo !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de Senlis - 1 rue Bellon 60300 
Senlis

Nuit fantastique - Tim Burton sur grand 
écran !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique_629

Projection de "Numéro 9" un film d'animation de 
Shane Acker, produit par Tim Burton !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Escape game "Panique dans la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-dans-la-bibliotheque_154

La médiathèque vous propose de participer à un 
escape game intitulé "Panique dans la 
bibliothèque".

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Les Troubadours - 17 rue du Pré 
Vieux 87430 Verneuil-sur-Vienne

Projection pour enfants "poèmes à voir"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-pour-enfants-poemes-a-voir

18 grands classiques de la poésie française (Hugo, 
Baudelaire, Desnos, Éluard, La Fontaine...) mis en 
images avec humour, fantaisie et onirisme.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Maison de Chateaubriand – Vallée-aux-Loups - 
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Atelier (ré)écriture pour toute la famille !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
re-ecriture-pour-toute-la-famille

Raturez, recréez, malmenez, customisez, 
embellissez, trahissez les classiques d’hier et 
d’aujourd’hui ! La chouette librairie vous propose un 
atelier libre et ludique autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ La chouette librairie - 72 rue de l'Hôpital Militaire 
59800 Lille
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Venez voir un film ! - "Jamais sans ma 
fille"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
voir-un-film

Projection du film "Jamais sans ma fille" du 
réalisateur Brian Gilbert

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Centre Culturel de Megrine - 1 rue Tahar 
Haddad Megrine, 2033 Ben Arous

Colorin, colorado : albums partagés, en 
espagnol, portugais et français.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/albums-
partages-a-plusieurs-voix-en-espagnol-portugais-et-francais

Lecture participative d'albums en espagnol et 
portugais, pour adultes, adolescents, enfants. 
Traduction en français, tout le monde peut venir !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ ESPÉ - École supérieure du professorat et de 
l'éducation - 56 avenue de l’URSS, 31000 Toulouse

Une journée dédiée à la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_626

La lecture à voix haute, tout un art !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ L'Entre-pont - 89 route de Turin 06300 Nice

L'heure du conte pour les 3 ans et +
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-heure-
du-conte-pour-les-3-ans-et

À la découverte d'un auteur-illustrateur

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Georges-Emmanuel 
Clancier - Place Denis Dussoubs 87400 Saint-
Léonard de Noblat

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama-et-avec-doudou

Les enfants et leurs familles sont invités à des 
lectures d'histoires sur les thèmes de la nuit et des 
doudous, dans une ambiance pyjama taillée sur 
mesure.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque René Dorbes - 1 place de la mairie 
31410 Lavernose-Lacasse

À vos manettes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vos-
manettes_361

Viens te mesurer à ta bibliothécaire !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque des Champs Plaisants - 7 rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 89100 Sens

Venez fêter la Nuit de la lecture ! Avec 
Murielle RICHET, conteuse et Marie-
Catherine DANIEL, autrice.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
feter-la-nuit-de-la-lecture-avec-murielle-richet-conteuse-et-
marie-catherine-daniel-autrice

Venez fêter la Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Au Fil des Pages - 40 Grande Rue 
23000 Guéret

Contes du destin ou du hasard - 
Florilège de contes variés par Marceline 
Putnaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
du-destin-ou-du-hasard

Contes du destin ou du hasard : florilège de contes 
variés par Marceline Putnaï

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Renée Anquetil - 82 rue Fouque 
76940 Arelaune-en-Seine
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À vos fourneaux !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vos-
fourneaux

Venez incarner un chef de cuisine, et préparer de 
succulents mets en équipe avec un jeu vidéo 
collaboratif et familial.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_83

Invente ta fable : concours d'écriture à la 
bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque Saint-Cyr-sur-Morin - Place de la 
Butte Montmartre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

La forêt à la bibliothèque de La Charité-
sur-Loire : lectures !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-foret-
a-la-bibliotheque-de-la-charite-sur-loire-communaute-de-
communes-les-bertranges

Nuit de la lecture spéciale forêt !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de La Charité-sur-Loire - Place de 
l'Europe 58400 La Charité-sur-Loire

Soirée conte : "Soirée pyjama avec 
Perlette"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-soiree-pyjama-avec-perlette

Durant cette Nuit de la lecture, Perlette organise 
une soirée pyjama : histoires en tous genres 
ponctuées de mets confectionnés pour l'occasion. 
Pour les petits à partir de 3 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Albert Gardoni - 5 rue Saint-
Cyprien 69480 ANSE

"Divines" spectacle de cartomancie 
amoureuse Théâtre de papier et 
costume à secret
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/divines-
spectacle-de-cartomancie-amoureuse-theatre-de-papier-et-
costume-a-secret

Les dames de cœur vous content la bonne 
aventure !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - 3 rue Kuhn 
67000 Strasbourg

Vente de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vente-
de-livres_415

Venez dénicher les bonnes affaires à un euro 
pièce : livres, albums, BD pour enfants, ados et 
adultes...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Sélection autour de la figure du libraire 
et de l'écrivain
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
selection-autour-de-la-figure-du-libraire-et-de-l-ecrivain

Une selction de films pour voir l'image du libraire et 
de la blbliothèque dans les fictions

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Priest - Place Charles 
Ottina 69800 Saint-Priest

Lecture de textes à haute voix dans le 
noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-textes-a-haute-voix-dans-le-noir

Une lecture à voix haute, plongé dans l'obscurité...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Dialogues - Rue de Siam 29200 Brest
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Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe_114

Un moment convivial pour découvrir les jeux de 
société de la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Médiathèque municipale de Torigny-les-Villes - 
23 rue Danican 50160 Torigny-les-Villes

Nuit blanche - Jeux de société à faire 
peur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_160

Jeux de société à faire peur

Samedi 19 janvier 2019, 17h40

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/

Lecture animée de Pierre et le loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
animee

Lecture animée de Pierre et le loup

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Guiraude de Laurac - 1 rue 
Jouxaygues 81500 Lavaur

Heure du conte « Nuit contée »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-nuit-contee

Animée par la conteuse Amélia

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Bersée - 12 place du Maréchal 
Alexander 59235 Bersée

Exposition "Poèmes en paysages"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-poemes-en-paysages

Exposition des gravures et gravures peintes de 
Clotilde Staës illustrant l'ouvrage "Poèmes en 
paysages" de Géraldine Hérédia (Le port a jauni 
2015)

17 - 19 janvier 2019

@ Librairie le Cadran solaire - 37 rue de l'Hôtel de 
ville 63200 Riom

Concert des fils du Gorille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
des-fils-du-gorille

Sur les pas de Georges Brassens, les fils du Gorille 
reprennent quelques chansons !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Sombernon - Place Bénigne 
Fournier 21540 Sombernon

"L'aventure au bout de la nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
aventure-au-bout-de-la-nuit

Les enfants, venez munis de votre lampe de poche 
et de votre oreiller, écouter des histoires dans la 
pénombre de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Bourganeuf - 2 
avenue du Docteur Butaud 23400 Bourganeuf

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_808

La nuit tombe doucement, les enfants arrivent, la 
lumière s'éteint, les coussins et les doudous sont 
là, c'est l'heure des histoires... chut, on lit !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Claude Vermorel - 17 place de la 
pompe, 69910 VILLIE-MORGON
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Atelier - démonstration
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
demonstration

Démonstration du "Clear Reader" permettant de 
scanner du texte imprimé et le restituer soit sur 
écran, soit avec une synthèse vocale.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Jeux de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_850

Le temps d'une soirée, venez jouer avec les mots.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

Exposition Poesie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-poesie

Livres de poesie

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Georges Perrot bouquiniste - 11 place Saint-
Jacques 12230 Nant

Ribambelle d'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ribambelle-d-histoires

Qui peut bien dormir dans les lits de Léonard ? À 
découvrir au fil des histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale Frantz et Quenault - 1 
ter rue du Moulin 51140 Jonchery-sur-Vesle

Diagnostic littéraire à l'aveugle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
diagnostique-litteraire-a-l-aveugle

Le disgnostic littéraire à l'aveugle est une forme de 
quizz littéraire.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Gaspard Monge - 11 place Marey 
21200 Beaune

Vernissage exposition "Dévoration" 
autour du pain
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
vernissage-exposition-devoration-autour-du-pain

14H à 17H : Vernissage de l’exposition 
"Dévoration". Venez sculpter et cuire votre pain en 
compagnie de Didier Bodelot, artiste boulanger, et 
son four mobile.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque d'Orly - 1 place Gaston Viens 
94310 Orly

Lectures impromptues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
impromptues_901

Mise en bouche de textes gourmands.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Nuit de la Lecture - Lecture à voix haute 
par les enfants des écoles du Louvarou 
et des Chaberts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-lecture-a-voix-haute-par-les-enfants-des-ecoles-du-
louvarou-et-des-chaberts

Première édition de cette manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Yvette Virot - 239, avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie
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Bookdating
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bookdating

Venez partager avec nous vos lectures préférées !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Brach - 1 espace 
Aliénor 33480 Brach

http://www.bibliotheques-medullienne.fr/contacts

Spectacle de théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-theatre-d-ombres

Restitution par les enfants ayant participé aux 
ateliers théâtre d'ombres

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Rue des écoles 
59111 Hordain

Culture et Bibliothèques Pour Tous de la 
Sarthe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/culture-
et-bibliotheques-pour-tous-de-la-sarthe

Le temps d'une soirée les bibliothécaires vous 
invitent à l'écoute de poèmes et textes choisis

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Maison de la Lecture à Coulaines - 58 rue du 
Général de Gaulle 72190 Coulaines

Contes à savourer sur le thème de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
a-savourer-sur-le-theme-de-la-nuit

Une sélection d'histoires nocturnes pour petits et 
grands enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Treignac - 15 
avenue du Général de Gaulle 19260 Treignac

Atelier BD animé par Florian Poirier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bd-anime-par-florian-poirier

Lectures et création de sa propre BD

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Fort Kleber Wolfisheim - Rue du Fort 67202 
Wolfisheim

Table ronde : le numérique des outils au 
service de la nature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/table-
ronde-le-numerique-des-outils-au-service-de-la-nature

Table ronde : le numérique des outils au service de 
la nature avec la LPO et le conservatorie de 
Botanique de Bailleul

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Plongée ambulatoire dans une histoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
plongee-ambulatoire-dans-une-histoire

Plongée ambulatoire dans une histoire

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Rognes "Le Préau Livres" - Rue 
Fonvieille 13840 Rognes

Lectures variées pour voyager, 
découvrir et s'éveiller
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
variees-pour-voyager-decouvrir-et-s-eveiller

Des livres pour voyager

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Fort Kleber Wolfisheim - Rue du Fort 67202 
Wolfisheim
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Soirée comédie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
comedie

Comédie interactive tout public présentée par la Cie 
l'Orée des Bois,

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie L'Encre et la Boussole - 3 rue de la 
Seudre 17390 La Tremblade

Bibliophilie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bibliophilie

Présentation de quelques ouvrages du fonds 
patrimonial de la médiathèque de l'Astrolabe à 
Figeac.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Capdenac-Gare - Parc de 
Capèle 12700 Capdenac-Gare

Lectures au clair de Lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
au-clair-de-lune_638

Pyjamas, doudous et chaussons sont les 
bienvenus !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 31 rue André 
Fourcade 65000 Tarbes

Des passeurs de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
passeurs-de-livres_300

Deux librairies indépendantes vous donnent rendez-
vous à la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Librairie Luluberlue - 14 Place de l'Église 33990 
Hourtin

Biblio-thé : "Bouillon de culture(s)"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/biblio-
the-bouillon-de-culture-s

Autour d'un thé gourmand, les bibliothécaires du 
Quadrant vous proposent une sélection toute 
personnelle de livres et de films afin de piquer votre 
curiosité et de vous mettre en appétit.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_702

Retrouvez aussi une exposition des éditions La 
Joie de lire, avec de nombreuses planches 
originales issues d'albums jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ La Maison du Livre - 4 Route de Montfort, 35190 
Bécherel

Les contes de l'Isba
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
contes-de-l-isba

xxx

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Pontonx - 92 avenue de la 
Chalosse 40465 Pontonx-sur-l'Adour

Histoires de héros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-de-heros

Des héros, des histoires de héros, des 
médiathécaires qui vous lisent des histoires 
héroïques !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne
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Histoires du soir : lecture et contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-du-soir-lecture-et-contes

Des histoires à écouter en famille, à partir de 4 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Crépy en Valois - Place Jean 
Philippe Rameau 60800 Crépy en Valois

Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
litteraire_210

Coups de coeur des bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Conférence : "Un bain de forêt, le bien 
être par les arbres" par Eric BRISBARRE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conference-un-bain-de-foret-le-bien-etre-par-les-arbres-par-eric-
brisbarre

Conférence en partenariat avec l'UPA

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Alishar & Zoumourroud : un conte des 
1000 et 1 nuit par Chirine El Ansary
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/alishar-
zoumourroud-un-conte-des-1000-et-1-nuit-par-chirine-el-ansary

Partez avec nous, le temps d'une soirée, pour un 
voyage sur les routes d’Orient avec un conte tiré 
des Mille et une nuits, Alishâr et Zoumourroud avec 
la conteuse Chirine El Ansary

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Pierre et Marie Curie - 5 place de 
l'Hôtel de Ville, 92000 Nanterre

Le Goût des Autres - Retour à Ithaque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-retour-a-ithaque

Projection suivie d’un dialogue entre Leonardo 
Padura et Laurent Cantet.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Cinéma Le Studio - 3 Rue du Général Sarrail, 
76600 Le Havre

Venez participer à une dictée à la plume 
comme autrefois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
participer-a-une-dictee-a-la-plume-comme-autrefois

Venez participer à une dictée à la plume comme 
autrefois

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Point lecture - 1 rue du Lin 67150 Limersheim

Une soupe au cailloux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
soupe-au-cailloux

Soupe participative

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Créanto La Médiathèque - 4 Rue de Metz, 
57690 Créhange

Au clair de la lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-clair-
de-la-lune_505

Quiz, lecture, écriture et dessins pour la famille !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Librairie La boîte à Lettres - 8 avenue 
d'Argenteuil 92600 Asnières
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Soirée poussins (spéciale Claude PONTI)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
poussins-speciale-claude-ponti

Une fin d'après-midi sous le signe du jaune...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Bétheny - Esplanade de la 
Solidarité 51450 Bétheny

Dans l'univers d'Oligo le Nuton et des 
légendes ardennaises - atelier artistique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-l-
univers-d-oligo-et-du-labyrinthe-des-fees

Venez plonger dans l'univers d'Oligo le Nuton 
ardennais !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle polyvalente - 30 rue de l'Europe 08230 
Regniowez

Spectacle "Le pêcheur et le génie, 
contes des 1001 nuits" par la 
Compagnie Koeko
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-le-pecheur-et-le-genie-contes-des-1001-nuits-par-la-
compagnie-koeko

Voyagez le temps d'un spectacle

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque André Malraux - 17 rue Jacques 
Cœur 91600 Savigny-sur-Orge

Nuit fantastique à Angers - Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
fantastique-a-angers-concert

Concert du Conservatoire et collection collector

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Librairie Contact - 3 rue Lenepveu 49000 Angers

J'ai 0-3 ans, je bouge et je bouquine : 
tapis motricité et tapis lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
piste-et-tapis-lecture

Un temps et un espace doudou pour découvrir et 
explorer en jouant

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Capdenac-Gare - Parc de 
Capèle 12700 Capdenac-Gare

Présentation coups de cœurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-coups-de-coeurs

Partagez vos coups de cœurs. Moment de 
rencontre et de partage autour de livres, BD...

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-lecture-musicale

Atelier d'écriture organisé par l'association Aleph-
Écriture autour d'une thématique

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ La Mouette Rieuse - 17 bis rue Pavée 75004 
Paris

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture_660

Mystère à Saint-André sur Zac !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ L'Exquise Librairie - 34 rue Dantagnan 33240 
Saint-André-de-Cubzac

page 403 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-poussins-speciale-claude-ponti
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-poussins-speciale-claude-ponti
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-l-univers-d-oligo-et-du-labyrinthe-des-fees
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-l-univers-d-oligo-et-du-labyrinthe-des-fees
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-le-pecheur-et-le-genie-contes-des-1001-nuits-par-la-compagnie-koeko
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-le-pecheur-et-le-genie-contes-des-1001-nuits-par-la-compagnie-koeko
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-le-pecheur-et-le-genie-contes-des-1001-nuits-par-la-compagnie-koeko
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-fantastique-a-angers-concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-fantastique-a-angers-concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-piste-et-tapis-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-piste-et-tapis-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/presentation-coups-de-coeurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/presentation-coups-de-coeurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-d-ecriture-lecture-musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-d-ecriture-lecture-musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture_660
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture_660


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Lectures "Indes Galantes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
indes-galantes

Soirée de Lecture d'un recueil érotique indien

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale Marguerite Brébant - 
39 rue Carnot 59380 Bergues

Même pas peur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/meme-
pas-peur_318

Florilège d'histoires qui ne font même pas peur

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Salle Bella Mandel - Rue François Delattre 
62440 Harnes

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_478

Kamishibaï pour les 3 - 7 ans !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Foyer communal de Vic-le-Fesq - 16, Grand rue, 
30260 Vic-le-Fesq

Paroles contées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/paroles-
contees

Suivez les jeunes conteurs de l'école de théâtre 
dans la médiathèque Fernand Boulan et écoutez 
leurs histoires...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
en-pyjama_585

Conte à la tombée de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Verneuil-sur-Seine - 91 avenue du 
Château 78480 Verneuil-sur-Seine

Doudou party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/doudou-
party

Comptines et histoires pour tout petits, amenez vos 
doudous et/ou vos pyjamas !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg - 2 
Avenue Georges Ferrenbach, 68240 Kaysersberg-
Vignoble

Goûter de la lecture à l'occasion de la 
Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gouter-
de-la-lecture-a-l-occasion-de-la-nuit-de-la-lecture-2019

Le temps d'une après-midi, rencontrez des auteurs 
auréolés d'un Prix littéraire et goûter-lecture pour 
les enfants !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Institut français de Mauritanie - Rue Ahmed Ould 
Mohamed

Musique !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
musique_3

Chansons et atelier guitare

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Quetigny - 4 rue des Vergers 
21800 Quetigny
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Atelier créatif: mobile en origami
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif-mobile-en-origami

Fabrication d'un mobile en origami

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Jeu du livre-mystère parents/enfants (à 
partir de 4 ans)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-du-
livre-mystere-parents-enfants-a-partir-de-4-ans

Parents et enfants sont invités à jouer ensemble 
pour retrouver les livres-mystères.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen 14600 Honfleur

"La chèvre biscornue" par l'association 
Terre de lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/terre-de-
lune-la-chevre-biscornue

Le temps d'une soirée, partez à la rencontre d'un 
lapin qui cherche désespérément à rentrer dans 
son terrier...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque  Martin Vives - Rue de la 
Libération 66270 Le Soler

Balade à histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/balade-
a-histoires

Au détour du chemin, vous serez invité à écouter 
les chouettes, observer la lune croissante et 
écouter des histoires dans une ambiance 
mystérieuse...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Warlaing - Cour du grand tilleul, 
rue grande 59870  Warlaing

Lecture à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-la-lampe-de-poche

Lecture à la lampe de poche

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Bandol - Pension Magali - 34 
rue Pons 83150 Bandol

Mille et un doudous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-doudous_371

Une lecture en pyjama et avec doudou pour les 
petites oreilles et celles de leurs parents.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Centre Culturel Communautaire des Cordeliers - 
7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier

Mystère à la biliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mystere-a-la-biliotheque

Dans la bibliothèque on ne fait pas que lire...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Chasse aux trésors de nuit a la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-tresors-de-nuit-a-la-bibliotheque

En début de soirée, les enfants sont invités a l’aide 
d’indices, a trouver le trésor qui est cache dans la 
bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliotheque de Copponex - Passage de l’ecole 
74088 Copponex
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Soirée Pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_666

Les enfants, accompagnés de leur doudou préféré 
et vêtus de leur plus beau pyjama, sont invités à 
venir se laisser bercer par de belles histoires du 
soir.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1, 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Lectures et projections de très courts-
métrages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-projections-de-tres-courts-metrages

Lectures d'albums et projections de courts-
métrages pour enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Cintu Ona - Impasse du foyer rural, 
85240 Xanton-Chassenon

Lecture musicale autour des livres 
jeunesse de Sandra Poirot Chérif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-autour-des-livres-jeunesse-de-sandra-poirot-cherif

Venez lire en chantant et en musique à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jean Jeukens - 74 rue de Saint-
Mihiel 55000 Bar-le-Duc

Ateliers "Drôles de petites bêtes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
droles-de-petites-betes

Participez aux ateliers autour du monde des 
"Drôles de petites bêtes" d’Antoon Krings. Comme 
nous serons dans une bibliothèque, il n’y aura 
qu’un pas pour ponctuer ces ateliers par des 
histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Tarascon - Avenue 
de la République 13150 Tarascon

La boite à histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-boite-
a-histoire

Piochez des histoires, nous les lirons pour vous... 
Avec vin chaud et marshmallow

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Editions Diane de Selliers - 19 rue Bonaparte 
75006 Paris

Partage de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/partage-
de-lectures_865

A partir de 18h, les lecteurs sont invités à partager 
les pages des pièces de théâtres qu’ils souhaitent, 
contemporain ou classique.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Chambray-lès-Tours - Place de 
Voru 37170 Chambray-lès-Tours

Kamishibaï avec Chloé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
kamishibai-avec-chloe

Petit théâtre japonais nocturne

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Anne-Laure Arruebo - Rue des 
coteaux 31130 Quint-Fonsegrives

Atelier "Mon abécédaire de la Réunion"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
mon-abecedaire-de-la-reunion

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque intercommunale Alain Peters - 5 
rue du Bosquet 97490 Sainte-Clotilde
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Lecture théâtrale "Histoires en série"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatrale-histoires-en-serie

Avec 13, Arnaud Cathrine donne la parole aux cinq 
jeunes protagonistes de sa fameuse trilogie "À la 
place du cœur."

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Marcel Pagnol - 60 bis rue 
Georges Pompidou 59279 Loon Plage

Mini Pyjama Party  pour les 2-5 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mini-
pyjama-party

Enfile ton pyjama, prends ton doudou et viens 
découvrir le kamishibaï : "Petit-Ours" par la 
compagnie Les Lubies. Un moment magique avant 
d'aller au lit !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Castillon-la-Bataille - Esplanade 
Marcel Jouanno 33350 Castillon-la-Bataille

Jouez à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jouez-a-
la-mediatheque

Soirée jeux de société en famille

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque d'Ennevelin - Place Jean Moulin 
59710 Ennevelin

Visite des réserves à la frontale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
des-reserves-a-la-frontale

Venez découvrir les trésors de la médiathèque... de 
nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Lecture pour enfants à la lumière douce
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-enfants-a-la-lumiere-douce

Lecture  de conte à la lumière d'une petite lampe

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Pouydesseaux - 90 avenue de 
l'église 40120 Pouydesseaux

Light Painting
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/light-
painting_708

Venez vous essayer à la technique du Light 
Painting !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Mini-conférence sur le thème du 
développement durable
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_920

Une cernaysienne viendra nous parler de 
développement durable

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

Contes en ombre et lumière...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-ombre-et-lumiere

Contes entre chien et loup, passons de la lumière à 
l'ombre...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Ségoufielle - Impasse de 
Cabaret 32600 Ségoufielle
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Lecture d'histoires pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-histoire-pour-enfants

Séances animées par le personnel de la 
bibliothèque et les bénévoles

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Braine - 4 rue 
Bailleux 02220 Braine

Une bouteille à la mer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
bouteille-a-la-mer_350

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Gérard Philipe - 54 boulevard du 
Château 94500 Champigny-sur-Marne

Apéro-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
livres_623

Partagez avec nous votre "livre coup de coeur"

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Castellane - 10 boulevard Saint 
Michel 04120 Castellane

Rencontre avec l'auteur Christian Mazet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-auteur-christian-mazet

Rencontre et dédicaces

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Municipale de Gramat - 46500 
Gramat

Théâtre d'ombres et marionnettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
d-ombres-et-marionnettes

"Toc toc, qui frappe à ma porte? " Cie Théâtre de la 
lune bleue

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Puilboreau - Rue Saint-Vincent 
17138 Puilboreau

Soirée pyjama lecture à la lampe de 
poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-lecture-a-la-lampe-de-poche

Une douce nuit assurée en perspective...à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Arsène Lupin - Rue de l’Eglise 
76630 BIVILLE SUR MER

Soirée pyjama, lecture musicale de 
Contes russes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-lecture-musicale-de-contes-russes

Lecture musicale de Contes russes

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque L'EKLA - 67 rue des Pins 33470 Le 
Teich

Spectacle "Contes des profondeurs" de 
et par Karine Mazel de la Cie des Mots 
Tissés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-contes-des-profondeurs-de-et-par-karine-mazel-de-
la-cie-des-mots-tisses

Spectacle de contes à partir de 6 ans avec un 
temps d'improvisation et la participation du public...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine
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Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_160

Soirée contes avec les Ateliers des pierres qui 
chantent

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Méounes-les-Montrieux - 12 
route de Brignole 83136 Méounes-les-Montrieux

Nuit de la lecture à Capbreton : lectures 
pour les plus petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-capbreton

Venez partager des lectures dans une ambiance 
conviviale

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Salle Océane, Casino municipal de Capbreton - 
Avenue Georges Pompidou 40130 Capbreton

Quizz littéraire et "entertainment"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
litteraire-et-entertainment

Utilisez les ressources de la médiathèque (livres, 
musique et films) pour remporter le quizz. Un bol de 
soupe offert au gagnant !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_432

Rejoignez-nous autour de l'art du kamishibaï !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Baons le Comte - 8 
route du Bois Locrel  76190 Baons le Comte

Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteurs_575

Rencontre avec Marie-Christine Gordien et Pierre-
Vincent Roux-Flamand

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Graveson - 1 rue de 
Provence 13690 Graveson

Lectures sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sous-la-tente

Vous aimez lire des histoires ? Venez les partager 
sous la tente, en français ou en langue étrangère.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Luce Courville - 1 rue Eugène 
Thomas 44300 Nantes

Rencontre littéraire et lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-litteraire-et-lecture

Une heure de rencontre avec Philippe Claudel

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Abdelmalek Sayad - Palais de la 
Porte Dorée - 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris

http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-01/
nuit-de-la-lecture

"Fairy Tile"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fairy-tile

Soirée familiale autour du jeu

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Gouvieux - 37 rue de 
la Mairie 60270 Gouvieux

page 409 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-en-pyjama_160
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-en-pyjama_160
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-capbreton
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-capbreton
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-litteraire-et-entertainment
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-litteraire-et-entertainment
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_432
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_432
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-d-auteurs_575
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-d-auteurs_575
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-sous-la-tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-sous-la-tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-litteraire-et-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-litteraire-et-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fairy-tile


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Activité manuelle autour du conte de la 
Tarasque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/activite-
manuelle-autour-du-conte-de-la-tarasque

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes

Soirée musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
musicale_531

Soirée musicale clarinette et violencelle

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Méounes-les-Montrieux - 12 
route de Brignole 83136 Méounes-les-Montrieux

Tout le monde joue !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tout-le-
monde-joue

Après-midi et soirée récréative pour découvrir des 
jeux de la future ludobibliothèque du réseau.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Brach - 1 espace 
Aliénor 33480 Brach

Lecture des textes de l'atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
des-textes-de-l-atelier-d-ecriture

Laissez vous emporter par la lecture des textes de 
l'atelier d'écriture animé par Florence Ludi

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

Histoires à croquer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-a-croquer_797

Viens en pyjama avec ton doudou et ton oreiller 
écouter des histoires lues par les bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Cités Unies - Savigny-le-
Temple - 1 place Paul Desphelipon 77176 Savigny-
le-Temple

Des passeurs de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
passeurs-de-livres_393

Deux librairies indépendantes vous donnent rendez-
vous à la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Un Air de famille - 7 rue Jean Jacques 
Rousseau 33340 Lesparre-Médoc

À vos papilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vos-
papilles

Tartines, soupes et autres nourritures terrestres à 
déguster...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Pluzunet - 1 place 
Marc'harit Fulup 22140 Pluzunet

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
partagees_394

Pour célébrer le plaisir de lire, la médiathèque 
propose, à ceux qui le souhaitent, de partager un 
extrait de roman, de poème, de nouvelle....

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale de Puy-l'Evêque - 
Place Boizard 46700 Puy-l'Evêque
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Espace lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/espace-
lecture_990

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Gérard Philipe - 54 boulevard du 
Château 94500 Champigny-sur-Marne

Histoire d'écouter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/histoire-
d-ecouter_806

Les bibliothécaires vous ont préparé une 
constellation d’histoires sur le thème de la nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque L'Annexe - 16 place du Marché 
92200 Neuilly-sur-Seine

"DéTournez les pages!"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
detournez-les-pages

Atelier créatif de pliages de livres proposé par 
Pascaline Georget

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Municipale de Gramat - 46500 
Gramat

Jouons avec des albums Jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jouons-
avec-des-albums-jeunesse

Ateliers en famille : présentation d'albums jeunesse 
et ateliers-jeux

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ L'Entre-pont - 89 route de Turin 06300 Nice

L'heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-heure-
du-conte-en-pyjama

Histoires et albums sur l'heure du coucher, de la 
nuit, pour se relaxer avant d'aller dormir dans une 
ambiance cocooning

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque - Médiathèque Municipale de Saint-
Pierre - 6, rue Albert Briand 97500 Saint-Pierre

Soirée contes en langues étrangères
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-langues-etrangeres

Lectures d'albums en anglais, espagnol, allemand, 
italien...de 18h à 19h dans les nouveaux locaux 
d'Abrakadabra

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Centre de langues Abrakadabra - 14 rue du 
Général Charlot 38500 Voiron

http://facebook.com/abrakadabra.eu

Karaoké
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
karaoke_847

Chantons ensemble !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Lecture de textes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-textes_316

Lecture de textes par des lycéens et des lecteurs 
de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque multimédia Paul Eluard - 1 place de 
la Jamais Contente 78260 Achères
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Après-midi lecture pour enfants et pour 
adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-lecture-pour-enfants-et-pour-adultes

Lectures pour enfants et adultes sont proposées 
par la bibliothèque pour tous et la librairie dans une 
salle du casino accueillante et chaleureuse, face à 
la mer . Tous les genres sont au programme.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Casino de Saint Quay Portrieux - Casino 22410 
saint quay portrieux

Apéro-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
livres_407

Autour d'une boisson froide ou chaude, les 
bibliothécaires vous feront partager leur coups de 
cœur

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Charléty - 39 rue des longues raies 
75013 Paris

Jeux de sociétés et coloriages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societes-et-coloriages

Le temps de la soirée, retrouvez l'esprit des veillées 
d'antan. Jouez en famille, détendez vous en 
coloriant.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Bussy-Rabutin - Hôtel de ville – 
Place du Champ de Mars 71400 Autun

Jeux vidéos
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
videos_301

De 18h à 19h, vous serez accueilli dans la salle 
multimédia pour jouer, en solo ou à plusieurs. 
Découvrez plus de 50 jeux indépendants,

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Bussy-Rabutin - Hôtel de ville – 
Place du Champ de Mars 71400 Autun

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_609

Lectures

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque La Caserne aux livres - 18 rue de 
la Poste 85610 La Bernardière

Jeu de piste dans la librairie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sophie-
adriansen-a-la-librairie-coiffard

Tu as entre 7 et 12 ans? Viens t'amuser à la 
librairie !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Coiffard - 7-8 rue de la Fosse 44000 
Nantes

Qui est Rodilardus ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/qui-est-
rodilardus

Seul ou en groupe venez mener l’enquête pour 
découvrir qui se cache derrière Rodilardus

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Lumes - 1 rue de la 
poste 08440 Lumes

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_540

Séance de lecture pour les enfants de 3 à 5 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Média-Ludothèque Du Guesclin - C, Centre Du 
Guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_672

Des contes en pyjama pour les petites oreilles à 
partir de 4 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre Mendès France - Rue 
François Mitterrand 76360 Barentin

Atelier "Fabrique tes produits ménagers"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
fabrique-tes-produits-menagers

Venez fabriquer vos produits ménagers !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Histoires d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-d-ombres_321

Des dialogues en tête-à-tête sous forme d'ombres 
animalières

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Quai des Mondes - 4, rue Calmette 
14120 Mondeville

Lire, partageons le plaisir ! (enfants)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019

La Nuit de la lecture, c'est aussi pour les enfants !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Sathonay-Village - 1 rue Saint-
Maurice 69580 Sathonay-Village

Escape game proposé par la Compagnie 
des 3 Coups l'œuvre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-propose-par-la-compagnie-des-3-coups-l-oeuvre

On ne peut échapper au plaisir de la lecture sinon 
rechercher sa compagnie.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Guillaume Apollinaire - 14 rue 
Alexandre Prachay 95300 Pontoise

Lecture dans le Noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-le-noir_268

Lecture dans le noir d'albums sur le thème de la 
Nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Pour Tous Notre-Dame - 7 rue 
Sainte Sophie 78000 Versailles

Lectures théâtralisées du roman La 
Grande Beuverie de René Daumal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
theatralisees-du-roman-la-grande-beuverie-de-rene-daumal

Les acteurs de la Compagnie des Arrhes 
Dramatiques viennent lire et jouer des extraits de 
La Grande Beuverie, roman phare de René Daumal

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Les Guetteurs de Vent - 108 Avenue 
Parmentier, 75011 Paris

Jeux autour du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
autour-du-monde_101

Découvrez des jeux autour des thèmes de l'Afrique, 
de l'Océanie et de l'Asie

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete
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Chasse au livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-livre

Des livres égarés, des indices cachés et un trésor à 
découvrir : parviendras-tu à résoudre les énigmes ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace jeunesse - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_940

Lecture en pyjama par le Conseil Municipal des 
enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque El mil.lenari - Espace du 10 mai 
1981 66350 Toulouges

Quizz dans les rayonnages et autres 
activités ludiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
dans-les-rayonnages-et-autres-activites-ludiques

Quizz dans la médiathèque et ateliers créatifs 
(coloriage, livres-hérisson ...) vous seront proposés 
durant cette soirée.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Tournefeuille - 3 Impasse Max 
Baylac, 31170 Tournefeuille

Lecture-spectacle de l'oeuvre "Nous 
n'attendons personne/Veghja"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
spectacle-nous-n-attendons-personne-veghja

Le temps d'une heure, plongez-vous dans cette 
histoire de famille émouvante !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Saint-Jacques - Quartier Pisan, 20169 
Bonifacio

Apéro-café lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
cafe-lecture

Apéro-café lecture - Moment convivial d'échanges 
de coups de coeur littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Bethoncourt - 52 rue 
de Grand-Charmont 25200 Bethoncourt

Lectures enchaînées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
enchainees_893

Pour la Nuit de la Lecture 2019, l’Alcazar, le Frac 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et La Marelle vous 
proposent une soirée littéraire en trois temps.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque l'Alcazar - 58 cours Belsunce 
13001 Marseille

Conte en doudoune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
en-dodoune

Lecture de conte dans une atmosphère "cocooning" 
pour les enfants de 3 à 6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Lectures pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-enfants

Venez avec vos loupiottes et vos doudous.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Alexandre-Vialatte - Clermont 
Auvergne Métropole - 11 place des Ramacles 
63170 Aubière
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Dictée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dictee_118

Une dictée pour tester ses connaissances 
orchestrée par Erick Surget, directeur des 
médiathèques de Niort Agglo

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie des Halles - 1 bis rue de l'Hôtel de Ville 
79000 Niort

Une soirée à la bibliothèque et dodo !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
histoire-et-dodo

Chut... Écoute mon tapis...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Gouaix - 10 bis avenue de la 
Gare 77114 Gouaix

Lectures... en pyjama !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_809

Les petites oreilles accompagnées par leurs 
courageux parents sont attendues à l’espace 
jeunesse pour découvrir le conte scandinave : 
"L’ours et les trolls de la montagne".

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez 56400 
Auray

L'histoire du soldat : conte musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
histoire-du-soldat-conte-musical

A l’occasion de la Nuit de la lecture du 19 janvier 
2019, l’équipe de la bibliothèque municipale de 
Valenton est heureuse de vous inviter à la lecture 
du conte musical : L’Histoire du soldat

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Valenton - Place 
Paul Vaillant Couturier 94460 Valenton

Dans la nuit de Dominique, non voyante 
- Atelier braille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-la-
nuit-de-dominique-non-voyante

Entrer dans la nuit de Dominique, non voyante. 
Pour changer de regard sur le handicap visuel

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Romain-Lachalm - 10 rue 
de la Fontaine 43620 Saint-Romain-Lachalm

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_391

Amenez vos doudous pour écouter des histoires de 
filous.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Denis Diderot - 23 rue Roger 
Salengro 93140 Bondy

Tapis tipis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tapis-
tipis_810

Lecture sous tente

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec

Le livre dans tous ses états!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-livre-
dans-tous-ses-etats

Créez des livres personnalisés à partir du 
désherbage de la bibliothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque A.B.C - 2 Place de la libération 
76740 Sotteville-sur-Mer
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Contons les moutons...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contons-
les-moutons

1... 2... 3... Le 19 janvier, à 18h il fait déjà nuit... 
Alors... Contons les moutons avant de les compter 
pour la nuit !!!!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque André Cancelier - Square Jules 
Ferry 95110 Sannois

Tapis de lecture Un jour, une nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tapis-
de-lecture-un-jour-une-nuit

Et si vous sortiez ce soir à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Carentan-les-Marais - Square 
Hervé Mangon 50500 Carentan-les-Marais

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_782

Viens apprivoiser la nuit avec des contes ! En 
pyjama, accompagné de ton doudou... et de tes 
parents ! À partir de 4 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Au fil des mots - Rue de la Paix 
59267 Proville

Lectures tous publics
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
tous-publics

Lecture de Kamishibaï

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Mandelieu-la-Napoule - 809 
boulevard des Ecureuils 06210 Mandelieu-la-
Napoule

Quand la lecture rassemble : un poème 
pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-plusieurs-ecoles-de-l-espace-francophone-du-poeme-
liberte-de-paul-eluard

Lecture en ailleurs et alphabétisation

17 - 19 janvier 2019

@ Bibliothèque de Montlieu-la-Garde - 17210 
Montlieu-la-Garde

Speed booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_139

Venez partager vos lectures et vos coups de cœur 
littéraires !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque l'Embellie - 8 rue des écoles 62143 
Angres

Trouille de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/trouille-
de-nuit

18 heures... Il fait nuit... Il fait noir... Moi j'ai même 
pas peur !!!!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

Lèche vitrine et ... lectures insolites !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/leche-
vitrine-et-lectures-insolites

Laissez-vous surprendre par des lectures insolites 
dans les commerces de Lamballe...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Ville de Lamballe - 22400 Lamballe
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Atelier confection d'un oiseau des 
neiges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_228

La neige est tombée sur la bibliothèque du Coudray-
Saint-Germer.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque du Coudray-Saint-Germer - 4 rue 
des écoles 60850 Le Coudray-Saint-Germer

Lecture sonorisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_425

lecture sonorisée dans le noir

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque George Sand - 5 place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_50

Première édition de la Nuit de la lecture à l'Institut 
français du Japon - Yokohama !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Institut français du Japon - Yokohama - 7F meiji-
ya onoe-cho bld 5-76 onoe-cho naka-ku yokohama-
shi

Clôture du challenge lecture 2018
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cloture-
du-challenge-lecture-2018

Partages et échanges autour de nos lectures de 
l'année 2018

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque d'Annot - Rue basse 04240 Annot

Veillée à la médiathèque : tous à vos 
pyjamas !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
a-la-mediatheque-tous-a-vos-pyjamas

Lecture de contes sur le thème de la nuit en pyjama.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Pergame - 6 rue de Montmorency 
95360 Montmagny

Lectures chuchotées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
chuchotees_606

Lectures chuchotées en français ou en langues 
étrangères

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale d'Assier - Rue de 
la Pierre Levée 46320 Assier

Rencontre-dédicace avec Marcel Rufo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-marcel-rufo

Présence exceptionnelle de Marcel Rufo à la 
librairie !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ SCOP Librairie Les Volcans - 80 boulevard 
François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand

Bébés-lecteurs en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bebes-
lecteurs-en-pyjama

Une séance d'histoires et de comptines à 
destination des tout-petits

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque L'Embarcadère - La Repeillerie 
49570 Montjean-sur-Loire
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Ces années-là : 50-60
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ces-
annees-la-50-60

Dans un décor original, nous vous proposons de 
revivre l’esprit des années 50-60...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Grignon - Rue des 
écoles 73200 Grignon

Spectacle "Petits poids et haltères"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-petits-poids-et-halteres

"Petits poids et haltères" de la Cie la Pierre et le 
tapis

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Markoff - 25 bis rue François 
Chénieux 87800 Nexon

https://www.inscription-facile.com/form/
i7ejeQYxNmatU1z0FhnD

Histoire d'écouter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/histoire-
d-ecouter

Tous les secrets de la nuit...racontés à la 
bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Longchamp - 68 rue de 
Longchamp 92200 Neuily-sur-Seine

Lecture : extraits du roman de Germaine 
ACREMANT "Ces dames aux chapeaux 
verts"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
extraits-du-roman-de-germaine-acremant-ces-dames-aux-
chapeaux-verts

Lecture : extraits du roman de Germaine 
ACREMANT "ces dames aux chapeaux verts" par 
les bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_178

Temps de lecture pour les adultes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'Issigeac - 2 chemin des Écoliers 
24560 Issigeac

Jeu de piste féerique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
piste-feerique

Jeu de piste

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora 
24750 Boulazac Isle Manoire

Soirée conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama_197

Le temps d'un goûter et de lectures de contes au 
coin du feu, venez voyager au pays des rêves et 
des histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale de Phalempin - 6 rue 
Léon Blum 59133 Phalempin

Soirée contes en pyjama - De 9 à 12 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_382

Qui n'a jamais construit une cabane avec des 
couvertures ? Qui  n'a jamais rêvé se lover sous 
une couette pour écouter des histoires ? Allez ! 
Enfile ton pyjama et viens avec nous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque Anna de Noailles - 1099 avenue 
de la Rive 74500 Publier
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Pioche aux livres !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pioche-
aux-livres

Rencontre ludique avec l’équipe de la médiathèque 
et son partenaire Le Coq à l’âne

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque - Espace culturel Condorcet - 21 
rue Maurice-Sabatier 91170 VIRY-CHATILLON

A la découverte d'Edouard Manceau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_837

Des histoires et des jeux pour les enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22 
rue André Maurois 4470 Carquefou

Les contes de Muirgheal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
contes-de-muirgheal

Un voyage autour du monde de bols en assiettes... 
par la compagnie Tout Conte Fait

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Salle des fêtes, Sainte-Euphémie - Route d'ars 
01600 Sainte-Euphémie

Conférences autour de la nuit 
polynésienne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conferences-autour-de-la-nuit-polynesienne

Conférences d'une heure : la nuit et le marae / La 
navigation et les étoiles

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete

Spectacle "Faîtes comme chez Fous !" 
de la Compagnie Magik Fabrik
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-faites-comme-chez-fous-de-la-compagnie-magik-
fabrik

Découvrez la Magik Fabrik et son cabaret bancal, 
ses deux comédiens déjantés, balbutiant dans la 
pure tradition d’un certain théâtre forain, plus 
décalé que farceur et pourtant drôle à mourir.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale Boris Vian - Rue Jules 
Verne 76320 Caudebec-lès-Elbeuf

Quand j'avais/j'aurai vingt ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quand-j-
avais-j-aurai-vingt-ans

Remise des prix des concours : cartes postales et 
bookface

Samedi 19 janvier 2019, 18h45

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

Lecture sous la couette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
sous-la-couette_753

Rejoignez-nous pour un moment de lecture 
cocooning !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque J'aime Lire - Allée de Grand Pré 
56760 Pénestin

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_726

Un Time's Up géant à la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale Joseph Roumanille - 4 
boulevard Gambetta 13210 Saint-Rémy-de-
Provence
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Une ouïe inouïe : un spectacle d'André 
Bordé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
ouie-inouie-un-spectacle-d-andre-borde

Laissez-vous surprendre par ce spectacle jeune 
public plein d'humour !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Ligny-en-Barrois - 7 rue de 
l'Asile 55000 Ligny-en-Barrois

Les 5 étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-5-
etoiles

Apportez vos 5 étoiles !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale de Languidic - 12 ter 
rue Jean Moulin 56440 Languidic

« Trouvez le livre mystère » : Chasse au 
trésor dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/trouvez-
le-livre-mystere-chasse-au-tresor-dans-la-bibliotheque

Dans la bibliothèque on ne fait pas que lire...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_178

Apporte ton doudou et ton coussin, on va lire en 
pyjama!

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz

Soirée lectures de nos Petits 
champions !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/an-
abend-party-lekturen-unserer-kleinen-meister

Plaisir de lire, d'échanger, de rire, de sourire, 
grimacer ou pleurer, venez écouter et partager des 
textes que vous aimez le temps d'une nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque du Pin - 38730 Villages du Lac de 
Paladru

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pyjamas_539

Un temps de lecture, un moment privilégié où l'on 
écoute car lire est un plaisir qui se partage.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

Lectures en pyjama pour les plus petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-petits-en-pyjama

Histoires du soir. Doudous et lampes de poches 
sont les bienvenus !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Canéjan - 10 
chemin de la House 33610 Canéjan

La planète des doudous, lectures avec 
son doudou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
planete-des-doudous-lectures-avec-son-doudou

Par cette douce soirée, laissez-vous bercer par des 
histoires où les doudous vont s'animer pour vous 
faire rêver...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Mediatheque Germaine Tillion - 1 rue des Droits 
de l'Homme 56890 Saint-Avé
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Histoires en série - saison 1
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-en-serie-sasion-1

Lecture de "13 / Niels" de Arnaud Cathrine

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Marcel Pagnol - 60 bis rue 
Georges Pompidou 59279 Loon Plage

Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
litteraire_746

Le public est invité à échanger dans la convivialité 
et partager ses lectures préférées autour d'un verre.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Soirée conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama_511

Mets ton pyjama, prends ton doudou et ta douce 
couverture, rejoins nous à la Bibli' pour un voyage 
dans le monde des histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ La Bibli', bibliothèque municipale de Souleuvre 
en Bocage - Place de la Mairie 14350 Le Bény-
Bocage

Spectacle participatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-participatif

La Cie Baraque à Plumes propose pour la nuit de la 
lecture un spectacle participatif pour les enfants 
entre 4 et 10 ans  dans l'univers des contes !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Michel-de-Maurienne - 
Avenue de la république 73140 Saint-Michel-de-
Maurienne

Lectures - Histoires du soir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
histoires-du-soir

Lectures avant de s'endormir

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Charles de Gaulle 81000 ALBI

Ouvrez La Malle aux Contes avec 
Sophie Salleron
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-conte_826

Découvrez L’Alpha de manière festive. En 
partenariat avec la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image. Chasse au trésor, jeux 
vidéo, contes, lecture musicale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ L'Alpha - 1 rue Coulomb 16000 Angoulême

Concert : Nocturnes de Mozart
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
nocturnes-de-mozart

Musique et chants proposés par le Chœur d’adultes 
du Conservatoire de musique danse et théâtre.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Argentan 
Intercom - 1-3 rue des Rédemptoristes 61200 
Argentan

La Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_85

Venez écouter les enfants vous lire une histoire 
sous la voûte étoilée de l’église de Saint Aubin.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Saint Aubin Epinay - 
Route de Lyons la Forêt, 76160 Saint-Aubin-Épinay
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Quand la nuit tombe...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quand-
la-nuit-tombe

Les bibliothécaires racontent aux plus jeunes des 
histoires de la nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Pôle culturel d'Alfortville - 82 
rue Marcel Bourdarias 94140 Alfortville

Quiz interactif sur grand écran pour les 
8/12 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quiz-
interactif-sur-grand-ecran-pour-les-8-12-ans

Sauras-tu trouver la bonne réponse dans le temps 
imparti ? Tic, tac, tic, tac....

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Alexandre Vialatte - 7 rue Blaise 
Pascal 63300 Ambert

Lectures de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-contes_619

Une heure autour d'une lecture de contes qui vous 
fera voyager au pays des dragons et des fées !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 5 rue 
Baléchoux 27140 Gisors

Des histoires pour les petits...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
histoires-pour-les-petits

Lectures pour les plus jeunes par vos bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Rainer Maria Rilke - 88 Ter 
boulevard de Port-Royal 75005 Paris

« Lectures de contes en pyjama » : 
Apportez vos doudous et vos lampes de 
poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-contes-en-pyjama-apportez-vos-doudous-et-vos-lampes-de-
poche

Dans la bibliothèque on ne fait pas que lire...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

« Kamishibaï kezaco » : Fabrication d'un 
théâtre d'images
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
kamishibai-kezaco-fabrication-d-un-theatre-d-images

Dans la bibliothèque on ne fait pas que lire...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Les trésors de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
tresors-de-la-mediatheque

Présentation de livres rares, anciens ou précieux 
de notre patrimoine

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 31 rue André 
Fourcade 65000 Tarbes

Rencontre/Dédicace avec l'écrivaine et 
sociologue Anne Guillou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/accueil-
de-l-ecrivaine-anne-guillou

L'écrivaine et sociologue Anne Guillou viendra vous 
présenter son dernier ouvrage : "Une embuscade 
dans les Aurès" (Éditions Skol Vreizh)

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque "An Ti Korn" - Rue de Brest 29450 
Sizun
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Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_789

Chasse au trésor numérique à travers la ville de 
Graulhet

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet

Rencontre avec Carole Five
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-carole-five

Rencontre avec l'auteure Carole Five

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Georges 
Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
kamishibai_436

Heureux ceux qui découvrent le kamishibaï pour la 
première fois ! Un support en bois, quelques 
images, trois lignes de texte et la magie est là !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Capdenac-Gare - Parc de 
Capèle 12700 Capdenac-Gare

Soirée Cluedo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cluedo

Cluedo : qui a volé le carnet des Légendaires ?

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque L'Odyssée - 120 rue des écoles 
01000 Saint-Denis-lès-Bourg

Apéro nouvelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
nouvelles

Venez partager et écouter des nouvelles, des 
textes courts et percutants autour d'un apéro

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Entrammes - Rue du Maine 
53260 Entrammes

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_990

Lectures en pyjama : au fond de la forêt ...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

La lune est là, la lune luit…
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-lune-
est-la-la-lune-luit

À pas feutrés, venez écouter des histoires 
nocturnes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage - 2 rue 
Pierre Motte 59100 Roubaix

Jouons et écrivons ensemble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jouons-
et-ecrivons-ensemble

Animations à partir de jeux de société de la 
médiathèque et atelier d’écriture BD

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Le 3e Lieu - Passage de la source 
44860 Pont-Saint-Martin
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Projection d'un court métrage suivie 
d'une rencontre avec l'équipe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-d-un-court-metrage-suivie-d-une-rencontre-avec-l-
equipe

Projection de "Quand on parle du loup" d'Anne-
Sophie Rouvillois, courtmétrage adapté du conte de 
Marcel Aymé "Le loup".

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Buffon - 15 bis rue Buffon 75005 
Paris

Lecture à quatre voix pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-quatre-voix-pour-adultes

Moment convivial de lectures

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Pommiers - Place des 
Associations 69480 Pommiers

Jeux livresques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
livresques

jeux

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Cornimont - Place de 
la Pranzière 88310 Cornimont

Histoires musicales pour les 4 ans et +
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-musicales-pour-les-4-ans-et

Des histoires pour rêver à la tombée de la nuit, lues 
par les bibliothécaires et accompagnées par les 
jeunes élèves musiciens de l'école de musique de 
Fontenay-le-Fleury.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury

Soirée conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama_688

Lecture de conte dans le noir pour les enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Le Temps de Lire - 7 rue de 
l'église 59249 Fromelles

Atelier jeune public Dis-moi dix mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
dis-moi-dix-mots

Les enfants sont invités à développer leur 
imaginaire lors de cet atelier autour de l'opération 
Dis-moi dix mots.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Bourg-Madame - Place 
catalogne 66760 Bourg-Madame

Conférence-concert Leconte de Lisle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conference-concert-leconte-de-lisle

Leconte de Lisle, mots et musique

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Rue Collège 
Arthur 97410 Saint-Pierre

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_882

Escape room

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de la CCFG - 55 rue du Carroz 
74130 Bonneville
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Lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-haute-voix_495

ça va mieux en l'lisant ! Partage de coups de cœur 
littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Brioude - Hôtel de ville, place 
Lafayette 43100 Brioude

Proclamation des résultats du concours 
de poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
proclamation-des-resultats-du-concours-de-poesie

Proclamation des résultats du concours de poésie 
et lecture des trois meilleurs textes retenus par le 
jury

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Institut français du Congo - BP 2141, N1, 
Brazzaville, Congo-Brazzaville

Découverte du yoga enfants / parents
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-yoga-enfants-parents

Venez partager un moment convivial et ludique en 
duo avec votre enfant.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Lectures vivantes par les élèves de 
3ème du collège de Lafrançaise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
vivantes-par-les-eleves-de-3eme-du-college-de-lafrancaise

Lectures vivantes d'Antigone de Jean Cocteau et 
Jean Anouilh par les élèves de 3ème du collège 
Antonin Perbosc de Lafrançaise, à la Médiathèque 
de Lafrançaise à 18h.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Centre Culturel de Lafrançaise - 13 Place de la 
Halle 82130 Lafrançaise

Jouer jouer jouer !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jouer-
jouer-jouer

Sélections thématiques de jeux pour les enfants

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Média-Ludothèque Du Guesclin - C, Centre Du 
Guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort

Lettres originales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lettres-
originales

Quelques bénévoles vous proposent des lectures 
de Lettres écrites avec originalité.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Rosières - Place des Anciens 
Combattants 43800 Rosières

Voyage en pays zen...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
en-pays-zen

Embarquez pour un voyage convivial au pays du 
yoga et de l'enfance...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Bernard Nicolau - 42 Avenue de 
Grande Bretagne, 66000 Perpignan

Le Monde zen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-zen

De la relaxation pour les enfants pendant 30 min.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont
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Atelier Kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
kamishibai_486

Atelier Kamishibaï

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Rêves de doudous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reves-
de-doudous

Les doudous sont les bienvenus à cette lecture 
d'histoires pour les tout-petits.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Empalot - 40 Avenue Jean Moulin, 
31400 Toulouse

Rencontre avec un livre inconnu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-un-livre-inconnu

Et le livre... Hein ! Depuis quand ??? Alphabib & 
Omégalu présentent... Rencontre avec un livre 
inconnu !!!

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Georges-Brassens - Place de la 
Libération 95370 Montigny-lès-Cormeilles

Table de jeux numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/table-
de-jeux-numeriques

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Gérard Philipe - 54 boulevard du 
Château 94500 Champigny-sur-Marne

Lecture jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_147

Lecture d'albums et de contes pour enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

Une soirée lecture, rien que pour les 
enfants !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
soiree-lecture-rien-que-pour-les-enfants_502

La bibliothèque municipale de Fécamp propose une 
soirée d'animations gratuites autour de la lecture 
jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Fécamp - 5 rue 
Théagèe Boufart 76400 Fécamp

Des passeurs de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
passeurs-de-livres

Deux librairies indépendantes à la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Brach - 1 espace 
Aliénor 33480 Brach

Atelier des étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif-des-etoiles

Ateliers créatifs pour tous

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Anne-Laure Arruebo - Rue des 
coteaux 31130 Quint-Fonsegrives
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Pyjama party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pyjama-
party_64

Entrez dans l'univers pluri-sensoriel des histoires 
de la nuit allongé dans un lit...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete

Soirée littéraire en hommage à Maryse 
Condé - projection
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
litteraire-en-hommage-a-maryse-conde_292

Le temps d'un soirée, la vie et la carrière de l'illustre 
auteure Maryse Condé sera mis à l'honneur à 
travers diverses animations..

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Morne-à-l'eau - 
Impasse Rose Aimée Dorocant 97111 Morne-à-
l'eau

Duo d'histoires, albums de Camille 
Garoche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/duo-d-
histoires-albums-de-camille-garoche

Entrez dans l’univers délicat, subtil et poétique des 
albums de Camille Garoche.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Caramba, encore raté ! Contes pour les 
petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
caramba-encore-rate-contes-pour-les-petits

Sandrine Gniady, conteuse, propose un spectacle 
pour les petits (4-6ans) autour du conte et du loup 
tout en mots et en musique

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Royère-de-Vassivière - Rue 
Camille Bénassy 23460 Royère-de-Vassivière

Le temps du libraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
temps-du-libraire_626

Venez découvrir un choix de livres pour toute la 
famille

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque des Champs Plaisants - 7 rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 89100 Sens

Les contes du loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
contes-du-loup

Lectures de contes sur le thème du loup, pour les 
oreilles à partir de 5 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Créanto La Médiathèque - 4 Rue de Metz, 
57690 Créhange

Spectacle : Boîte de nuits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-boite-de-nuits

Les fameux Marchands de Sable vous dévoileront 
tout ce que vous ignorez à propos de leurs activités 
et de ce 6e continent inexploré qu’est le sommeil… 
sans jamais être soporifiques !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Correspondances - 181 avenue de 
la Plage 01220 Divonne-les-Bains

Dans la nuit de Dominique, non voyante 
- Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-la-
nuit-de-dominique-non-voyante-lectures-partagees

Entrer dans la nuit de Dominique, non voyante. 
Pour changer de regard sur le handicap visuel

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Romain-Lachalm - 10 rue 
de la Fontaine 43620 Saint-Romain-Lachalm
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Conte et peinture naturelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
et-peinture-naturelle

Découvre les produits de la nature pour créer le 
décor d'un conte raconté

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete

Contes et soupe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-soupe

Un début de soirée aux goûts de contes et de soupe

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale d'Éteaux - 263 route du 
Chef lieu 74800 Étaux

Café littéraire / Partage de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire-partage-de-lecture

Venez écouter, partager et raconter les livres qui 
vous ont fait vibrer.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Maison de l'Enfance - Le Bourg 63840 Églisolles

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-le-noir_682

Venez en découvrir les différents aspects dans la 
pénombre : poésies, nouvelles et extraits de 
romans.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Nuit de la lecture : soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-soiree-pyjama_982

Dans le calme et la pénombre de la nuit, lectures à 
voix haute pour les touts petits

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ La Médiathèque Intercommunale Mers sur Indre 
- Montipouret - 14 rue de la République 36230 
Montipouret

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_1

Lectures jeunesse à destination des 4-6 ans (salle 
du conte/médiathèque)

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Tournefeuille - 3 Impasse Max 
Baylac, 31170 Tournefeuille

Des petites histoires avec Sabine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
petites-histoires-avec-sabine

Lecture pour les petits

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Anne-Laure Arruebo - Rue des 
coteaux 31130 Quint-Fonsegrives

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_468

Lecture de textes de Maupassant

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de la Mole - Place de la Mairie 
83310 La Mole
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Heure du conte créative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-creative

Lecture d'histoires suivie d'un atelier d'arts 
plastiques à la manière de Hervé Tullet, illustrateur 
et auteur de livres français pour la jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Nuit de la lecture : Soirée conte en 
pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-soiree-conte-en-pyjama

Venez participer aux contes en Pyjama !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Sarrant - 32120 Sarrant

Soirée "Sex & Songs" lectures et 
chansons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
sex-songs-lectures-et-chansons

Lecture de textes coquins agrémentée de chansons 
pour oreilles averties à la médiathèque de Warhem 
à 18h.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Warhem - Rue Paul-Verschave  
- Espace Catry 59380 Warhem

La nuit des héros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-heros-lecture-d-histoires

Venez écouter de belles histoires au coucher du 
soleil sur des héros.

Samedi 19 janvier 2019, 17h53

@ Bibliothèque de Mespaul - Rue de la Mairie 
29420 Mespaul

Lectures racontées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
racontees

Venez découvrir les histoires du petit héros Anuki à 
travers la lecture d'un kamishibaÏ, d'un tapis narratif 
et du théâtre d'ombres

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque départementale de la Somme - 
Parvis de l'abbaye 80135 Saint-Riquier

Réalisation de fresques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
realisation-de-fresques

Donnez libre cours à votre créativité

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque intercommunale Alain Peters - 5 
rue du Bosquet 97490 Sainte-Clotilde

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_184

Petites et grandes histoires pour toutes les oreilles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de la Pléiade - 2 rue de la 
République 17740 Sainte-Marie-de-Ré

Soirée pour les petites oreilles...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pour-les-petites-oreilles

...17 h 27 ... à la tombée de la nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale Le Moulin aux livres - 
36 avenue Charles Dupuy 43700 Brives-Charensac
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Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_514

Lectures de contes, en pyjama dans une ambiance 
cocon !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Le Courtil - Place de l'Eglise 56550 
Locoal-Mendon

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_165

Rejoins nous pour la création d’une histoire sous 
forme de Kamishibaï !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ L'Entre-pont - 89 route de Turin 06300 Nice

Énigmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/enigmes

Enigmes à résoudre

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Matzenheim - 2 place de l'Eglise 
67150 Matzenheim

Spectacle de marionnettes et théâtre 
d'ombre "l'arc en ciel de la petite 
planète"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-marionnettes-et-theatre-d-ombre-l-arc-en-ciel-de-la-
petite-planete

Une soirée lecture / spectacle sur le thème des 
couleurs

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Dambach-la-Ville - 
12 rue du Général de Gaulle 67650 Dambach-la-
Ville

Ateliers origamis avec Studiorigami
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
origamis-avec-studiorigami

Le temps d'une soirée , apprenez à faire des 
merveilles avec des petits bouts de papier !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Biscarrosse - 165 rue Jules 
Ferry 40600 Biscarosse

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_319

Divers ateliers proposés par les bibliothécaires, en 
partenariat avec le conservatoire municipal

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Jean D'Ormesson - 15 rue 
d'Estienne D'Orves 92110 Clichy

Quelque part sur la Terre... Contes d'ici 
et d'ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
quelque-part-sur-la-terre-contes-d-ici-et-d-ailleurs

Temps de lecture de contes pour les enfants, dès 6 
ans.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Maison d'Elsa - Médiathèque de Jarny - 16a 
avenue du Général Patton 54800 Jarny

Causerie sur l'Alchimie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
causerie-sur-l-alchimie

Causerie sur l'achimie: des débuts jusqu'à son 
évolution vers une science avec la chimie, en 
passant par les croyances populaires.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Vérin - Ancien 
presbytère 42410 Vérin
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Après-midi jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_743

AprèEn partenariat avec les Joueurs Nés, la 
médiathèque vous propose à l’occasion de la Nuit 
de la lecture, un après-midi jeux de société !s-midi 
jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de Senlis - 1 rue Bellon 60300 
Senlis

Heure du conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte_18

Histoires contées pour les enfants à partir de 6 ans !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Municipale de Bavay - Rue des 
Juifs 59570 BAVAY

Lecture en grenouillère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-grenouillere_98

Un moment de lecture pour les plus petits

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Partez à la découverte des contes 
yiddish et tsiganes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
decouverte

Lecture pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 
- 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

Chasse aux fantômes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-fantomes_976

Une chasse au trésor dans le sous-sol de la 
médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée 
52300 Joinville

Dans l'univers d'Oligo le Nuton et des 
légendes ardennaises - Atelier lecture et 
table-ronde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-l-
univers-d-oligo-le-nuton-et-des-legendes-ardennaises

Venez plonger dans l'univers d'Oligo le Nuton 
ardennais !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle polyvalente - 30 rue de l'Europe 08230 
Regniowez

Lectures fantastiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_151

Les lycéens et les bibliothécaires vous invitent à 
écouter des histoires fantastiques.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux

Quizz "Les mystères de la nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
les-mysteres-de-la-nuit

Venez percer les mystères de la nuit et tentez de 
gagner des lots.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale Frantz et Quenault - 1 
ter rue du Moulin 51140 Jonchery-sur-Vesle
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Nuit médiévale : Rencontre avec un 
ébéniste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-un-ebeniste-nuit-medievale

Sylvain vous fera découvrir son métier d'ébéniste !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Rencontre avec Jeanne Kohli, auteure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-jeanne-kohli-auteure

Rencontre avec une auteure

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'Ancey - rue Carré 21410 Ancey

Atelier jeux "Bricks and geeks"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
jeux-bricks-and-geeks

Jeux de construction multiples pour toute la famille

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Anne Frank - 2 place François 
Mitterrand 76250 Déville-les-Rouen

Nuit de la lecture au cœur de l'Avesnois 
pour le jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-coeur-de-l-avesnois

De nombreuses animations seront proposées à 
l'occasion de la Nuit de la lecture de 17h à 22h.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque intercommunale d'Avesnes sur 
Helpe - 1 avenue Louis Loucheur 59440 Avesnes 
Sur Helpe

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-le-noir_80

Venez-vous allonger et écouter de courtes lectures 
dans le noir pour vous détendre en ce début de 
soirée

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Le Temps de Lire - 7 rue de 
l'église 59249 Fromelles

La Mauvaise note - Conte musical par la 
cie Contaisnair
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
mauvaise-note

Conte musical par la cie Contaisnair

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1 rue 
Jean de Dormans 02200 Soissons

Animation lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-lecture_819

La bibliothèque propose des lectures d'albums et 
de contes

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Viviers-du-Lac - 60 
rue Antoine Montagnole 73420 Viviers-du-Lac

Lecture au fil des chandelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
au-fil-des-chandelles

Lecture en musique et en images de la Promesse 
de l'aube de Romain Gary par les lectrices de 
l'association Mille (et Une) Feuilles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Gaves - Rue des Gaves 
64600 Oloron-Sainte-Marie
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Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-de-societe_430

Pendant la Nuit de la lecture, venez jouer aux jeux 
de société de la médiathèque ou nous faire 
découvrir les vôtres ! Il y aura des lots à gagner.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque La Sabline - 21 route de 
Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux

Les lectures de notre enfance - conseils 
et lectures pour ados
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
lectures-de-notre-enfance_639

L'association Croq'livres et la librairie la Carline 
vous proposent une nuit de la lecture consacrée 
aux lectures de l'enfance !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie La Carline - 13 boulevard des Martyrs 
04300 Forcalquier

Spectacle "Les mille et une nuits" par la 
conteuse Nezha Chevé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-les-mille-et-une-nuits-par-la-conteuse-nezha-cheve

Nezha Chevé fait revivre les contes de 
Shéhérazade, pour faire découvrir le raffinement et 
les parfums suaves de l'Orient...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Georges Brassens - 65 avenue 
Marceau 93700 Drancy

Lisons, lisez vos extraits préférés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lisons-
lisez-vos-extraits-preferes

Adonnez-vous à la lecture à voix haute en 
partageant un extrait de votre livre préféré. Les 
bibliothéciares aussi se prêteront au jeu.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Heure du conte sur le thème 
"Métamorphoses"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-sur-le-theme-metamorphoses

L'occasion rêvée de découvrir les nouveaux 
espaces de votre médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Le Clos Saint-Louis - Avenue Henri 
Guillaume 83500 La Seyne-sur-Mer

Contes Métamorphoses d'Ovide
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
metamorphoses-d-ovide

Dès 18h, venez écouter Josiane Verbrugge, 
conteuse conter les Métamorphoses d'Ovide.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - Rue du 
Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge

Le livre à la coque ! Présentez votre 
coup de cœur littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-livre-
a-la-coque-presentez-votre-coup-de-coeur-litteraire

Présentez votre coup de cœur littéraire en 3 
minutes chrono !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Bla bla bla de bibliothécaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bla-bla-
bla-de-bibliothecaires

Et bla bla bli et bla bla bla... et patati et patata, 
histoires par-ci histoires par-là, les bibliothécaires 
n'en finissent plus de vous raconter tout ça !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Saint-Exupéry - 34 rue de la 
Station 95130 Franconville
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Soirée contes des mystères et des 
envies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-des-mysteres-et-des-envies

Le temps d'une soirée venez découvrir les contes 
coquins

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale - 37 route de Paris 
33910 Saint-Denis-de-Pile

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_724

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Gérard Philipe - 54 boulevard du 
Château 94500 Champigny-sur-Marne

À portée d'oreilles : les mots de la 
mélodie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-
portee-d-oreilles-les-mots-de-la-melodie

La mélodie explorée à travers des textes

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 avenue 
Jean Jaures 46000 Cahors

Lectures musicales dansées de "Casse 
Noisette"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
musicales-dansees-de-casse-noisette

Lecture en musique du conte/ballet "Casse-
Noisette" de Tchaïkovski par l'équipe de la 
bibliothèque de Clermont et scènes dansées par 
l'association de danse ACDGHR

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque centrale de Clermont - 19 place de 
l'Hôtel de Ville 60600 Clermont

Rencontre avec Muriel Barbery
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-muriel-barbery

**

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie Le Divan - 203 rue de la Convention 
75015 Paris

"La ballade de Jim", lecture à deux voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
ballade-de-jim-lecture-a-deux-voix

Nouvelle de Michel Lerenard. Un homme pour se 
reconstruire après un échec amoureux, débarque 
en Normandie.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Lessay - 14 bis rue 
Gaslonde 50430 Lessay

Viens créer ta baguette magique. Atelier 
manuel pour les plus de 10 ans.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/viens-
creer-ta-baguette-magique-atelier-manuel-pour-les-plus-de-10-
ans

Le plus grand choix de baguettes magiques 
officielles Harry Potter et les Animaux fantastiques !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Bussy-Rabutin - Hôtel de ville – 
Place du Champ de Mars 71400 Autun

Chasse au trésor "Le Petit Poucet"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor-le-petit-poucet

Un jeu de piste dans la médiathèque animé par les 
bibliothécaires pour découvrir les personnages et 
l’histoire du Petit Poucet.

Samedi 19 janvier 2019, 17h40

@ Médiathèque municipale - 34 rue d'Aumale 
60500 Chantilly
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_348

Boîte à livres pour choisir de façon aléatoire un livre 
que l'on n'aurait peut-être pas choisi d'emblée, 
temps de lecture, collation

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Bibliothèque pour Tous de Nancy - 1 rue du 
Téméraire 54000 NANCY

Apéritif-rencontre avec Sire Cédric
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/aperitif-
rencontre-avec-sire-cedric

Discussion conviviale avec l'auteur de thriller Sire 
Cédric

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale Salviac - 2 place 
Marie Sudres 46340 Salviac

Islande : Terre de nuages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/islande-
terre-de-nuages

Islande : Exposition de photos en noir et blanc de 
Marc KOZDEBA

17 - 19 janvier 2019

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis chemin de Martinot 07300 Saint-
Jean-de-Muzols

Bib/café : partage de coups de coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bib-
cafe-partage-de-coups-de-coeur

Venez partager vos coups de cœur et découvrir de 
nouvelles idées de lectures, en toute convivialité 
autour d'un café

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Brézins - 5 place 
Henri Gerbe 38590 Brézins

Lectures à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-la-lampe-de-poche_71

Participez en famille à une lecture à la lampe de 
poche, dans nos tentes et cabanes !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Eclats de Lire - 3 place Jeanne 
Condamin 69510 Soucieu-en-Jarrest

Lecture - spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
spectacle_976

Soirée exceptionnelle pour la 3e Nuit de la lecture ! 
Cette manifestation initiée par le ministère de la 
Culture sera l'occasion d'inaugurer la Fête du 
Conte dans différents lieux

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry - 
Espace Decauville, 5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

http://www.e-mediatheque.sqy.fr/

Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
jeux_976

Jeux de société intergénération en libre accès ou 
accompagnés

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Pluzunet - 1 place 
Marc'harit Fulup 22140 Pluzunet

Cherche et trouve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
cherche-et-trouve-jeu

Cherche et trouve ! À la découverte de la 
bibliothèque...

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Bohain-en-Vermandois - 14 rue 
de la République 02110 Bohain-en-Vermandois
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Jeux en bib
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-en-
bib

Session de jeux de société modernes animé par un 
ludothécaire

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque de Vendôme - Parc Ronsard - rue 
Poterie 41100 Vendôme

Le "Boum" de la BD Jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-de-booktrailers-de-bd-realises-par-des-eleves-du-clg-
francois-villon-et-rencontre-avec-regis-hautiere-pour-le-cabaret-
des-ombres

Projection, rencontre, une soirée pleine de 
surprises !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Tropiques - 63 rue Raymond Losserand 
75014 Paris

Littérature, musique et vin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
litterature-musique-et-vin-concert-lecture-de-l-ecole-municipale-
de-musique-et-la-bibliotheque-de-meze

Concert-lecture de l’école municipale de musique et 
de la bibliothèque de Mèze

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Mèze - Place de l'ancien 
hospice 34140 Mèze

Enquête en bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
enquete-en-bibliotheque

Parviendrez-vous à résoudre les énigmes ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Pablo-Neruda - 15 place 
Beaumarchais 38130 Échirolles

Le Spectacle des enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
spectacle-des-enfants

De l'album au spectacle

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Animation autour de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-la-nuit

Par les albums et une animation ludique, les 
enfants de 3 à 6 ans accompagnés par un adulte 
découvriront ce qui se passe quand il fait nuit

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Pôle culturel de Chavanay - Place du marronnier 
42410 Chavanay

Lecture jeune public autour du monde 
de Tolkien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
autour-du-monde-de-tolkien-jeunesse

Lecture d'extrait de livres fantastique autour du 
monde de Tolkien

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque des Cannes - Rue des Primevères 
20000 Ajaccio

Dictée décalée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee-
decalee

Nous vous proposons une dictée décalée, avec 
plumes et encriers, pour vivre ou revivre l'écriture à 
l'ancienne...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Bourg-Madame - Place 
catalogne 66760 Bourg-Madame
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Chasse au Trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_877

Chasse au Trésor

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Haïku-crêpe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/haiku-
crepe

1 haïhu ou un poème ou un proverbe lu ou déclamé 
= droit à déguster une crêpe préparée selon son 
goût (confiture, chocolat, sucre, etc...)

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Atelier de dessin Manga - Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-dessin-manga-nuit-de-la-lecture

L'univers du manga n'aura plus aucun secret pour 
vous !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Roquefort-Les-Pins - 2085 
Route Départementale 06330 Roquefort-les-Pins

http://www.ma-mediatheque.net/

Pour les 5-9 ans : découverte de la 
bibliothèque à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pour-
les-5-9-ans-decouverte-de-la-bibliotheque-a-la-lampe-de-poche

Venez participer à une dictée à la plume comme 
autrefois

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Point lecture - 1 rue du Lin 67150 Limersheim

Rencontre - Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture_597

Rencontre et lecture avec Jean Lenturlu

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Louis Aragon - 5 
boulevard Fayol 42700 Firminy

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_877

Viens en pyjama découvrir des histoires choisies 
par tes bibliothécaires favorites !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Guignen - 1 allée du 
Champtorin 35580 Guignen

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_398

Participez ou venez écouter des textes lus pendant 
la Nuit de la lecture à la Maison du livre de Bécherel

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ La Maison du Livre - 4 Route de Montfort, 35190 
Bécherel

Contes d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
d-ici-et-d-ailleurs_833

Le temps d'une soirée, des contes d'ici & d'ailleurs 
vous font voyager par delà les frontières. Stéphane 
Couture nous plonge dans ses contes "Pendant 
que l'arbre pousse".

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Le champ des mots - Rue de la 
Poste 22490 Plouër-sur-Rance
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Soirée magie: lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
magie_224

Plongez dans le monde onirique de la magie et de 
l'illusion !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Amélie-Murat - 2 allée du Parc 
63400 Chamalières

Paquet surprise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/paquet-
surprise

Prêt de livres choisis par les bibliothécaires et 
regroupés en "paquets surprise" de 2 à 3 livres

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Pour Tous Notre-Dame - 7 rue 
Sainte Sophie 78000 Versailles

Soirée jeux à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_442

Jeux de société : moment convivial assuré !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de St Léger Magnazeix - rue des 
Haras 87190 St Léger Magnazeix

« Écouter, regarder des histoires 
contées en ombres »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecouter-
regarder-des-histoires-contees-en-ombres

La nuit de la lecture invite au voyage en dévoilant 
de façon exceptionnelle et inhabituelle un ouvrage 
du fond ancien de la bibliothèque du musée Canel : 
Lire le jeudi – contes normands.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer

Lectures du soir dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
du-soir-dans-le-noir

Des histoires à écouter dans le noir pour petits et 
grands.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de La Riche - Place du Maréchal 
Leclerc 37520 La Riche

Empruntez un.e bibliothécaire!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
empruntez-un-bibliothecaire

Du personal shopper au "personal booker", une 
visite privée des collections  de la médiathèque et 
des bibliothécaires spécialisés rien que pour vous!

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4 avenue Marcel 
Houël 69200 Vénissieux

Concert de Théo Capelle : ANNULÉ
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
theo-capelle

Théo Capelle nous fait partager son répertoire de 
chansons normandes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 4 place Saint-Clair 
50340 Les Pieux

Atelier d'illstrations à la manière de Julia 
Chausson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-illstrations-a-la-maniere-de-julia-chausson

Atelier d'illustrations à la manière de Julia Chausson

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Tréport - 18 place de l'Eglise 
76470 Le Tréport
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Nuit des doudous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
des-doudous

Le temps d'une soirée, enfants et doudous vont se 
séparer pour mieux se retrouver !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de L'Isle-Jourdain - 
Place de l'Hôtel de Ville 32600 L'Isle-Jourdain

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_557

Résolvez des énigmes et des casse-têtes afin de 
découvrir le fin mot de l'histoire...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Spectacle jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/delices-
et-de-lire_93

Concert gourmand du groupe Parallèle, pour le 
jeune public

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque communautaire Les Pieds dans 
l'Eau - 10 Rue du château 03220 Jaligny sur Besbre

Les œuvres et leurs messages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
oeuvres-et-leurs-messages

« Les œuvres et leurs messages » : des œuvres 
peintes par des républicains espagnols pour 
raconter la guerre d’Espagne, l’exil et les camps

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Lunel - 520 
avenue des Abrivados 34400 Lunel

Club des lecteurs "coups de cœur pour 
un livre"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/club-
des-lecteurs-coup-de-coeur-pour-un-livre

Un moment convivial pour présenter et échanger 
nos livres coup de cœur du moment, nous 
partagerons la galette des rois et les friandises 
surprises apportées par les visiteurs.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de La Chapelle-
Gauthier - Place du Général de Gaulle 77720 La 
Chapelle-Gauthier

C'est l'heure du goûter !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
gouter_270

Une pause-goûter pour déguster la galette des rois 
avec un bon chocolat chaud !

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque Les jardins du savoir - 5 avenue du 
Général San Martin 62480 Le Portel

spectacle petite enfance "Et rond, et 
rond mon petit monde"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-petite-enfance-et-rond-et-rond-mon-petit-monde

spectacle pour les petits jusqu'à 5 ans

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale d'Eauze - 23 boulevard 
Saint Blancat 32800 Eauze

Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama_393

Les petits (et les grands pourquoi pas ?) sont 
invités à écouter des histoires toutes douces dans 
une ambiance cocooning en pyjama.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Espace Multimédia - rue de Castres 59146 
Pecquencourt
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Lectures venues d'Occitanie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-occitanie

Pour les enfants à partir de 7 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Poussin mon Poussin - Lectures, 
comptines et jeux de doigts pour les 0-3 
ans et leurs parents
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/poussin-
mon-poussin-lectures-comptines-et-jeux-de-doigts-pour-les-0-3-
ans-et-leurs-parents

Oralité dédiée aux tout-petits accompagnés de leur 
famille !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ La Petite Bibliothèque ronde - 3 rue de Bretagne 
92140 CLAMART

Lectures en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-musique_779

"Coup de froid à la Médiathèque !"

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de L'Hermitage - 4 place de 
L'Hôtel de Ville 35590 L'Hermitage

Mini-concerts : musiques de dessins 
animés / les saxos surfent sur les mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mini-
concerts-musiques-de-dessin-anime-les-saxos-surfent-sur-les-
mots

Des classiques repris par les musiciens du 
conservatoire !

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Promenade contée en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
promenade-contee-en-musique

Venez écouter une conteuse et un musicien !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Karaoké littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
karaoke-litteraire_21

Le public lit des extraits de livres que les 
spectateurs doivent deviner

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

La nuit des doudous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-doudous_990

A la nuit tombée, dans une douce ambiance, venez 
partager avec nous un moment d’histoires avant 
d’aller dormir … Et surtout, n’oubliez pas votre 
doudou !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Histoires signées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-signees

Je mangerais bien un enfant....

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard
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Il était une fois ... plein de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-fois-plein-de-contes

Au cours de l'après-midi, 3 classes de Cormontreuil 
et la comédienne Nathalie Azam transformeront la 
médiathèque en Maison des contes traditionnels et 
revisités.

Samedi 19 janvier 2019, 15h45

@ Médiathèque de Cormontreuil - Place de la 
République 51350 Cormontreuil

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-le-noir_680

Lectures dans le noir, cachés dans le cocon

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

Soirée lectures familiales en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-familiales-en-pyjama

Soirée lectures familiales en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Treillières - 12 place 
de la liberté 44119 Treillières

Spectacle "origami, avez-vous dit?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-origami-avez-vous-dit

Durant une vingtaine de minutes, laissez-vous 
embarquer aux rythmes des contes et comptines.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Salles - 21 allée Felix Arnaudin 
33770 Salles

Écoute dans le noir !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecoutes-
dans-le-noir

Ecoutez la musique, plongés dans le noir, pour 
éveiller toute votre sensibilité auditive !

Samedi 19 janvier 2019, 18h15

@ Bibliothèque municipale de Tours - 2 bis avenue 
André Malraux 37000 Tours

"Rions" par le GIAThéâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rions-
par-le-giatheatre

Un début de soirée en forme d'éclats de rire...

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Médiathèque du Bassin d'Aurillac - Rue du 
139ème Régiment d'Infanterie 15000 Aurillac

« Petites lectures pour petits bonheurs » 
par Christophe Roche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
par-christophe-roche-sous-reserve

Des histoires lues et racontées par Christophe 
Roche de la Compagnie La Clinquaille.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

"Bla-bla-bla et gribouillages" : Lecture à 
voix haute et zendoodles - Dans les pas 
de Sylvain TESSON
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bla-bla-
bla-et-gribouillages-lecture-a-voix-haute-et-zendoodles_409

Dans les pas de Sylvain TESSON

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul
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Jeux de magie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
magie

Abracadabra ! Découvrez différents jeux sur la 
magie tout droit sortis du chapeau des 
ludothécaires.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque La Navette - 5 rue Michelet 76500 
Elbeuf-sur-Seine

Lecture de la pièce de Dennis Kelly 
"Mon prof est un troll"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-la-piece-de-dennis-kelly-mon-prof-est-un-troll-par-la-cie-
logomotive-theatre

Par la compagnie Logomotive théâtre

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Georges Sand - Place Saint Roch 
76410 Cleon

Lecture poésie et histoire à Caracas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
poesie-et-histoire-a-caracas

Lectures de poésies et de l'histoire vénézuélienne

Samedi 19 janvier 2019, 13h30

@ Médiathèque de l'Alliance française de Caracas 
- Caracas

Écoute une histoire : chuchoteur, 
kamishibaï, ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecoute-
une-histoire-chuchoteur-kamishibai

Un moment de lecture particulier avec des supports 
différents

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui - 
Boulevard Pomare 646 98713 Papeete

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_745

Un moment musical et poétique sur l'île de Port 
Cros

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Le Moulin des Contes - Place de l'Oustaou Rou 
83400 Hyères

Lecture de "La tresse ou le voyage de 
Lalita", de L. Colombani et C. Pollet en 
langue des signes française
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-la-tresse-ou-le-voyage-de-lalita-de-l-colombani-et-c-pollet-
en-langue-des-signes-francaise

Le temps d'un voyage en Inde, sur les pas de Lalita 
et sa maman, venez découvrir la Langue des 
Signes Française lors d'une lecture conviviale.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie Espace culturel E.leclerc de Tourlaville - 
450 rue Pierre Brossolette 50110 Tourlaville

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_918

Explorez, fouillez, ouvrez... À la recherche des 
indices menant à la solution de l'énigme. Saurez-
vous retrouver le trésor de la médiathèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Médiathèque Charles de Gaulle - Rue Victor 
Hugo 62620 Barlin

Atelier manuel : l'attrape-rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
manuel-l-attrape-reve

Petite fabrique d'attrapes-rêves pour mettre K.O les 
vilains cauchemars !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque des Caps et des Mots - 4 rue 
l'Abbé Limoisin 62231 Bleriot-Plage
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Lecture de contes autour du loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
contes-autour-du-loup

Rassemblés dans notre coin canapé, les enfants de 
4 à 6 ans pourront frémir à l'arrivée du loup, vivre 
les aventures des princes et princesses, le temps 
de ces lectures interactives.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie solidaire Les Bookies - 33 rue du Mont-
Valérien 92210 Saint-Cloud

Atelier théâtre d'ombres pour enfants : 
Où va la nuit, le rêve y va...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
theatre-d-ombres-pour-enfants-ou-va-la-nuit-le-reve-y-va

Tu adores inventer des histoires et tu aimes les 
activités manuelles ? Viens créer un spectacle 
d'ombres chinoises à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque intercommunale de Vic-en-Bigorre 
- 1 quai Rossignol 65500 Vic-en-Bigorre

Nuit de la lecture...et de l'écriture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_825

Venez vous défier autour des mots !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Rue de 
Figueras 13700 Marignane

"J'ai des nouvelles de Maupassant"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/j-ai-des-
nouvelles-de-maupassant

Venez redécouvrir l'oeuvre de Guy de Maupassant

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque communautaire de Coutances - 11 
rue Saint-Maur 50200 Coutances

Contes "Bruissements 
d'images...encore"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bruissements-d-images-encore

Lectures spectacles par la Compagnie Le Souffle 
des livres

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet

Tous lecteurs !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_785

Lectures en pyjama

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Biot - 4 
Chemin Neuf 06410 Biot

J'ai demandé à la Lune ... lectures de 
contes sur La Lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/j-ai-
demande-a-la-lune-lectures-de-contes-sur-la-lune

Dans un décor de nuit étoilée éclairé par les seules 
lumières lunaires, lectures de contes sur La Lune à 
la lumière de lampes torches;

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale Hubert Nyssen - Route 
de Saint-Roch 13520 Le Paradou

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_659

Des textes autour de la nuit lus en musique

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Judith Magre - 10 place de l'Hôtel 
de ville 52220 Montier-en-Der
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Rencontre avec Laure Adler pour Les 
femmes artistes sont dangereuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-laure-adler-pour-les-femmes-artistes-sont-
dangereuses

Rencontre avec Laure Adler pour Les femmes 
artistes sont dangereuses

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Médiathèque Jacques Baumel - 15-21 boulevard 
Foch 92500 Rueil-Malmaison

Lectures au crépuscule
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
au-crepuscule_365

Le jour s’éloigne... La nuit vient ! Entre chien et 
loup, venez rêver en partageant les histoires autour 
du soir, de la lune et des étoiles.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Au coeur de l'univers, il y a très 
longtemps
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-
coeur-de-l-univers-il-y-a-tres-longtemps

Une animation pour tous

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Velaux - Parc des quatre tours 
13880 velaux

Conte - L'oiseau de feu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-l-
oiseau-de-feu

Viens découvrir le conte "L'Oiseau de feu" raconté 
par Cathy. À partir de 5 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

Nuit de la lecture : "Rêveries" - Partage 
de rêves (contes)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-reveries-partage-de-reves-contes

Le temps d'une soirée, rêveries et sérénité seront à 
l'honneur

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy

Nuit de la lecture - Jouons avec les 
mots !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-d-
ela-lecture

Jeux autour des mots pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air

À la rencontre du petit peuple de la forêt
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
rencontre-du-petit-peuple-de-la-foret

Hop, hop, hop ! Suivez les lutins dans la forêt à 
travers une exposition documentaire et ludique.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
des-contes

Séance de lectures pour enfants par la compagnie 
"Le chant des histoires"

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Roland Barthes - 156 rue de 
Gascogne 64240 Urt

page 444 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-laure-adler-pour-les-femmes-artistes-sont-dangereuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-laure-adler-pour-les-femmes-artistes-sont-dangereuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-laure-adler-pour-les-femmes-artistes-sont-dangereuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-au-crepuscule_365
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-au-crepuscule_365
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-coeur-de-l-univers-il-y-a-tres-longtemps
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-coeur-de-l-univers-il-y-a-tres-longtemps
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-l-oiseau-de-feu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-l-oiseau-de-feu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-reveries-partage-de-reves-contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-reveries-partage-de-reves-contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-d-ela-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-d-ela-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-rencontre-du-petit-peuple-de-la-foret
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-rencontre-du-petit-peuple-de-la-foret
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-des-contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-des-contes


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Panique à la bibliothèque - Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-a-la-bibliotheque-escape-game

Tentez l’expérience d’un escape game à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 17h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Lectures chuchotées pour les plus petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
chuchotees_86

C'est le soir des lectures dans le noir...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Intercommunale de Manzat - 21-23 
rue Victor Mazuel 63410 MANZAT

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_283

Direction la médiathèque pour une soirée pyjama 
toute en histoires et jeux dans une ambiance 
chaleureuse.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Cotentine - 24 rue Désert 
Digulleville 50440 La Hague

Débat : Loup l'as-tu vu ? Imaginaire et 
réalité du loup, hier, aujourd'hui et 
demain
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
loup-l-as-tu-vu-imaginaire-et-realite-du-loup-hier-aujourd-hui-et-
demain

Baptiste Morizot, Sur la piste animale (Actes Sud), 
Les Diplomates, cohabiter avec les loups sur une 
autre carte du vivant (Wild Project) Michel 
Pastoureau, Le Loup, une histoire culturelle (Seuil)

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Lectures de kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-kamishibai

Les enfants vont s'évader grâce à cette technique 
de contes illustrés par des images.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Brive-la-Gaillarde - Place 
Charles-de-Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde

Dédicace d’Ulysse et Gaspard Gry pour 
la bande dessinée Un Monde en pièces.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dedicace-d-ulysse-et-gaspard-gry-pour-la-bande-dessinee-un-
monde-en-pieces

Dédicace d’Ulysse et Gaspard Gry pour la bande 
dessinée “Un Monde en pièces” publiée aux 
éditions Presque Lune

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Atout-Livre BD - 54 boulevard de Reuilly 75012 
Paris

Histoires et chocolat chaud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-et-chocolat-chaud

Viens écouter des histoires et te réchauffer avec un 
bon chocolat chaud !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Joëlle Brière - 1 rue Germain 
Bedeau 89510 Véron

Un atelier littéraire et créatif pour le 
jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
construction-de-conte-la-nuit

A vous de jouer, construisez votre conte...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Sausset-les-Pins - 
31 avenue de la Côte Bleue 13960 Sausset-les-Pins
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Conférence : rencontre avec Alexandre 
Lacroix, pourquoi la beauté de la nature 
nous émerveille-t-elle tant ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conference-rencontre-avec-alexandre-lacroix-pourquoi-la-
beaute-de-la-nature-nous-emerveille-t-elle-tant

avec Alexandre Lacroix, Devant la beauté de la 
nature (Allary Editions)

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Un écrivain qui tient la salle à la Belle 
Hortense
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
ecrivain-qui-tient-la-salle-a-la-belle-hortense

Luc Fivet a été chansonnier ; il est auteur de 
thrillers. Belle plume, belle voix, belle âme !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ La belle hortense - 31 Rue Vieille du Temple, 
75004 Paris

Nuit de la lecture...et de l'écriture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_182

Un atelier d'écriture exceptionnel pour la Nuit de la 
lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air

Nuit de la lecture à Bucarest
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-bucarest_385

Concours photo "Bookfaces"

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Institut français de Bucarest - 77 boulevard 
Dacia 020051 Bucarest

On écrit, on en parle !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-ecrit-
on-en-parle

Invitation lancée à toute personne écrivant et 
résidant à Mayotte pour un échange autour de 
l'écriture et de ce qu'elle représente

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie La Bouquinerie de Passamainty - 15 
route de Vahibé 97605 Passamainty Mayot

Atelier d'illustration en papiers collés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-illustration-en-papiers-colles

Découvre la technique des papiers collés pour 
illustrer tes histoires. Julie Ricossé, illustratrice, 
t'expliquera toutes les astuces de cette technique 
d'illustration.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace jeunesse - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

Pause couture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pause-
couture

Les couturières de "Pause Couture" vous 
proposent la création d'un masque de sommeil

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry - 6 
rue Jean Moulin Saint-Macaire-en-Mauges 49450 
Sèvremoine

Le grimoire magique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
grimoire-magique

La nuit sera magique... Rémi a trouvé un grimoire 
de magie à la bibliothèque. Venez l'aider à réaliser 
ses tours !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale - Centre Jeanne 
Lelièvre 8 place des Trois Saffres 21121 Fontaine-
lès-Dijon
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Lecture de contes avec Dominique 
Dambreville
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
conte-avec-dominique-dambreville

Lecture de contes avec Dominique Dambreville, 
auteure du "Bertel de Noë"l ou le "Maloya du 
Volcan Blanc" (RDC de la médiathèque)

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

Rencontre avec l'auteur Bernard 
Housseau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-bernard-housseau

L'auteur dédicacera son dernier livre : "La Jeune 
fille et le Fleuve"

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale de Revel - Boulevard 
Carnot 31250 Revel

Contes du Grand Nord Inuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
du-grand-nord-inuit

Le conteur Raphaël Rémiatte fait voyager les 
enfants dans le puissant imaginaire du peuple Inuit.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Andrée Chedid - 36 rue Emeriau 
75015 Paris

Improvisation théatrale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
improvisation-theatrale_626

Improvisation théâtrale avec la Compagnie 
Episcène

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque d'Este - Avenue de la Pléiade 
64140 Billère

Spectacle théâtre et conte: Les trois 
cheveux d'or du diable.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-theatre-et-conte-les-trois-cheveux-d-or-du-diable

Tiré d'un conte des frères Grimm, un conteur et 
trois comédiens vous font vivre l'aventure en 
théâtre et conte.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Salle municipale Félix Germain - 1 place Charles 
de Gaulle 38700 Corenc

Echo Cult' : rencontre avec l'auteure 
Carole Fives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/echo-
cult-rencontre-avec-l-auteure-carole-fives

Rencontre avec l'auteure Carole Fives et échanges 
autour de son roman "Tenir jusqu'à l'aube"

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Atelier d'écriture avec l'écrivain Jérémy 
Fel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-avec-l-ecrivain-jeremy-fel

Pendant deux heures, venez faire parler votre 
plume, accompagné(e) par un écrivain dont le 
dernier roman a enthousiasmé les médias, les 
libraires et les bibliothécaires !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 16h30

@ Salle du Vourlat - Route de la Saigne 69510 
Messimy

Ombres et lumières
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ombres-
et-lumieres_184

Contes sous forme de théâtre d'ombres

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Noveant-sur-Moselle 
- 3 place de la republique 57680 Noveant-sur-
Moselle
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Atelier de fabrication de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-fabrication-de-contes

Les enfants de CM2 sont invités à participer à un 
atelier de fabrication de contes animé par un auteur 
de livres jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie Kalila wa Dimna - 344 avenue 
Mohamed V Rabat

Lectures cuisinées - Comme chez mémé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
cuisinees-comme-chez-meme

Lecture cuisinée pour faire des plats comme chez 
mémé

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Lescure-d'Albigeois - Route 
Saint Michel 81380 Lescure-d'Albigeois

Exposition "À vos souhaits !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-a-vos-souhaits

Une exposition de gravures sur les cartes de vœux

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 13h30

@ Artothèque de Saint-Priest - Place Charles-
Ottina 69800 Saint-Priest

Trali-Vari
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/trali-vari

Le voyage auquel vous invitent Magda Gorska et le 
musicien Serge Tamas est étonnant, des pays 
slaves jusqu’aux Caraïbes

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Lire à Montévrain - 27 boulevard 
Charles de Gaulle 77144 Montévrain

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lekturen-schlafanzug_830

En pyjama, en pantoufles, avec ou sans doudou, 
venez à la bibliothèque pour une veillée autour du 
livre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Nueil-Les-Aubiers - 14 place 
Saint-Melaine 79250 Nueil-Les-Aubiers

Panique dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-dans-la-bibliotheque_24

Expérimentez la médiathèque en participant à un 
escape game en collaboration avec La Turbine 
sciences.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque la Turbine - 3 rue des Tisserands 
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Le monde numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-numerique

Découverte des contes numériques interactifs sur 
tablettes.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont

Soirée pyjama !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_531

Que se passe-t-il à la médiathèque quand les 
portes sont fermées et que la nuit est tombée ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean Rouppert - 1 rue de l'Hôtel de 
ville 54670 Custines
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Défi puzzle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/defi-
puzzle

Face à un adversaire ou contre la montre, un 
puzzle de 60 pièces est-il si simple ?

Samedi 19 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Médiathèque Charles de Gaulle - Rue Victor 
Hugo 62620 Barlin

Spectacle "Histoires de nuit" avec 
Madame Hiboux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-histoires-de-nuit-avec-madame-hiboux

Histoires de nuit... pensez à venir avec votre 
doudou

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Fontaine-Étoupefour - Allée du 
Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour

Déambulation avec lampions, de la 
Place principale du village jusqu'à la 
bibliothèque en compagnie d'un conteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-avec-lampions-de-la-place-principale-du-village-
jusqu-a-la-bibliotheque-en-compagnie-d-un-conteur

Remise de lampions aux enfants pour un trajet de 
la Place principale du village jusqu'à la 
bibliothèque, enfants et parents seront 
accompagnés par Alain Goy, conteur.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

Les classiques prennent la parole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
classiques-prennent-la-parole

Cendrars, Melville ; lectures à voix nue par Eliane 
Davy.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 avenue 
Jean Jaures 46000 Cahors

Soirée contes en pyjama sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama-sous-la-tente

Bien à l'abri en pyjama sous la tente à la lueur 
d'une lampe torche écoutons nos contes préférés 
et jouons au Dis-moi dix mots.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de La Ville-ès-Nonais - 
15 rue de la Rance 35430 La Ville-ès-Nonais

Explorons le noir - fresque collaborative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
explorons-le-noir_358

Le noir ne vous fera plus peur : venez réaliser une 
fresque collaborative avec toutes vos nuances de 
noir !

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Bibliothèque municipale de Villeneuve-le-Comte 
- 1 rue Jules Ferry 77174 Villeneuve-le-Comte

Partez à la rencontre de la poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
poesie_388

Une soirée de lecture de poèmes

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Auban - 9, 
place Don Jean Bellon 06850 Saint-Auban

Atelier créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif_777

Venez créer vos marques-pages

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de Lévignac-sur-Save - 3 avenue 
de la Gare 31530 Lévignac-sur-Save
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Atelier écriture créative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
ecriture-creative

Un atelier d'écriture créative pour inventer, imaginer 
et raconter. Apportez votre imaginaire et vos mots !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Saint-Jean-le-Blanc - 1 Rue du 
Général de Gaulle, 45650 Saint-Jean-le-Blanc

Sieste musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
musicale_582

Quoi de mieux que cocooner au chaud bercé par 
de la musique.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ La Parenthèse - 14 boulevard Léo Lagrange 
37510 Ballan-Miré

https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/

Pyjama party - rêve de voyages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pyjama-
party-reve-de-voyages

Nul besoin de prendre l'avion ou le train, ni même 
un vélo ou une trottinette....Il suffit de fermer les 
yeux et de se laisser emporter sur les ailes d'une 
histoire !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Carvin - Place de la Gare 
62220 Carvin

Lectures et contes à la dynamo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-contes-a-la-dynamo

Une installation de Nicolas Poulain:  avec un vélo 
recyclé, il nous faudra pédaler pour faire de la 
lumière... pour lire quelques textes et contes des 
étoiles.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiatheque de Cunlhat - Rue Saint Pierre 
63590 Cunlhat

"Histoire de s'émerveiller" contes tout 
public par Zoria Moine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/histoire-
de-s-emerveiller-contes-tout-public-par-zoria-moine

Pour démarrer la soirée, laissez-vous embarquer 
par les contes de Zoria Moine !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale du Chambon-
Feugerolles - 1 rue Jules Michelet 42500 Le 
Chambon Feugerolles

Exposition des créations des enfants du 
Val de Durance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-des-creations-des-enfants-du-val-de-durance

Restitution des ateliers de pratique artistique qui 
ont permis aux enfants de trois classes de 
Jouques, Meyrargues et Pertuis de se familiariser 
avec la poésie contemporaine et l’objet-livre.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Les Carmes - 35 avenue Maréchal 
Leclerc 84120 Pertuis

La librairie la Marmite à mots de Belfort 
vous invite à la Salle des associations - 
Bâtiment mairie d'Auxelles-Haut
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-la-marmite-a-mots-de-belfort-vous-invite-a-la-salle-des-
associations-batiment-mairie-d-auxelles-haut

Découvrons le métier d'auteur de Bandes 
dessinées.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie La Marmite à Mots - 1 place de la Petite 
Fontaine 90000 Belfort

Gouter lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gouter-
lecture_862

Textes sucrés pour petits lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Salle des Fêtes de Bagneux - Rue de la mairie 
54170 Bagneux
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Contes à dormir debout
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
a-dormir-debout

Pyjama party

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie Jeux Bouquine - 10 rue du Val de 
Mayenne 53000 Laval

Fêtons le livre : les héros et livres 
mystères !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fetons-
le-livre-les-heros-et-livres-mysteres

Venez découvrir tout ce que l'on peut faire à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Noirétable - Place de l'Eglise 
42440 Noirétable

À tout âge le jeu est bon pour la santé !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-tout-
age-le-jeu-est-bon-pour-la-sante

Seul, en couple, entre amis, en famille... Venez 
découvrir les jeux de la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Médiathèque Charles de Gaulle - Rue Victor 
Hugo 62620 Barlin

Lectures pour le jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
jeune-public_397

À partir de 4 ans, des histoires de frissons 
horrifiquement illustrés pour s'amuser à avoir peur, 
faire peur à la peur et rire ensemble.  Séances à 
17h30, 18h et 18h30

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Intercommunale d'Étampes - 4 rue 
Sainte Croix 91150 Étampes

Et si on se racontait des 
histoires ...dans le noir !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/et-si-on-
se-racontait-des-histoires-dans-le-noir

Se raconter l’histoire de soir dans le noir, juste 
avant de se dire bonsoir!

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Lumes - 1 rue de la 
poste 08440 Lumes

Coups de cœur littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coup-
de-coeur_773

Coups de cœur de nos libraires, Guillemette et 
Erick-Amaury et rencontre avec Jean-Loup Chifflet.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Soirée contes autour des rapaces 
nocturnes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-autour-des-rapaces-nocturnes

"Chouette!! raconte nous des histoires...des 
histoires de chouettes et de hiboux "

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Médiathèque municipale - 1 rue Saint-Exupère 
65240 Arreau

Les mots doudous / Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-doudous-lectures-en-pyjama

Une demi-heure en pyjama, accompagné du 
doudou, pour une rencontre avec les mots de la 
nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 avenue 
Jean Jaures 46000 Cahors
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Origines des noms de La Machine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/origines-
des-noms-de-la-machine

Explication de la toponymie des rues de La 
Machine par la présentation du livre d'André 
Lavergne

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de La Machine - 17 rue Roger 
Salengro 58260 La Machine

Racontines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
racontines_852

Enfants et parents, rejoignez-nous pour la Nuit de 
la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30, 17h15, 18h00

@ Médiathèque municipale « La Grange aux Livres 
» - 12 rue de l'école 35250  Chasné sur Illet

Attrapez-les tous!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
attrapez-les-tous

Chasse aux trésors

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Les histoires de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
histoires-de-la-nuit

Lectures pour jeunes et moins jeunes, seuls ou à 
plusieurs, en musique et en poésie.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de l'Espace de l'Océan - 6 rue 
d'Aboville 56950 Crac'h

Veillée littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
litteraire_326

Partage de textes : romans, poésies et nouvelles !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Émeraude - 29 avenue François 
Mitterrand 72000 Le Mans

Lectures musicales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
musicales_896

Mise en voix et en musique d’albums pour petits et 
grands.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Rencontre avec Eliane Serdan : les 
ouvrages qui ont marqué sa vie - Partie 2
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-eliane-serdan-sur-le-theme-des-livres-qui-ont-
marque-sa-vie

Venez à la rencontre d'Eliane Serdan, marraine du 
réseau des médiathèques à l’occasion de la Nuit de 
la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre 
81100 Castres

Atelier d'écriture et jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-et-jeux

Jeux d'écriture, le cadavre exquis, dis moi, dix 
mots, et autres jeux d'écriture !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Auban - 9, 
place Don Jean Bellon 06850 Saint-Auban
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Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lekturen-schlafanzug

En pyjama, en pantoufles, avec ou sans doudou, 
venez à la bibliothèque pour une veillée autour du 
livre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de la Forêt-sur-Sèvre - 5 place 
Georges Clémenceau 79380 La-Forêt-sur-Sèvre

« Y’adlajoie », chansons, poèmes et 
fantaisies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chansons-poemes-et-fantaisies

Tour de chants dans l’air du temps

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale d'Hazebrouck - Place 
Georges Degroote 59190 Hazebrouck

Ateliers confection de doudous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
confection-de-doudous

Création de doudous en compagnie des agents de 
la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Raymond Queneau - Site Ducastel 
- 1 rue de l'observatoire 91260 Juvisy-sur-Orge

Lecture pyjama party pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pyjama-party-pour-les-enfants

Lisons des histoires aux petits !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Pulversheim - 1 
place Charles de Gaulle 68840 Pulversheim

Spectacle musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture_488

« Invitation au voyage »

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Communautaire de Biot - 4 
Chemin Neuf 06410 Biot

Demain, réinventons-nous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/demain-
reinventons-nous

Exposition des objets du futur et lecture sur l'avenir 
que des élèves ont imaginé et écrit...

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque municipale de Cuges-Les-Pins - 
Rue Gabriel Vialle 13780 Cuges-les-Pins

Atelier "pliages papiers"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
pliages-papier

Transformons les vieux livres usés en beaux objets 
de papier !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Lampaul-
Ploudalmezeau - Route du Bourg 29830 Lampaul-
Ploudalmezeau

Lectures de Boris Vian
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-boris-vian

Lectures d'extraits d'oeuvres de Boris Vian par la 
classe de théâtre du Centre culturel Aragon.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace adulte - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax
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Projection documentaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-documentaire_741

Projection d'un documentaire sur la Bibliothèque 
Nationale

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon

Heure du conte à partir de 3 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte_378

Lectures d'histoires par les bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Le coup du Lapin - Théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-coup-
du-lapin-theatre-d-ombres

Découvrez les aventures du petit indien Anuki

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale de Thiaucourt-
Regniéville - 1 rue Marie Wuara 54470 Thiaucourt

Spectacle de contes : Invitation au 
voyage par Annie Montreuil
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-contes-invitation-au-voyage-par-annie-montreuil

Parce que les histoires n'ont pas de murs ni de 
frontières...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-
Laye - Jardin des Arts, rue Henri IV 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Concours de dessin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-dessin_288

Remise des prix du concours de dessin

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Heure du conte - Kamishibai et histoire 
dans la pénombre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-kamishibai-et-histoire-dans-la-penombre

Lectures détentes à partir de 3 ans

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque - Espace culturel Condorcet - 21 
rue Maurice-Sabatier 91170 VIRY-CHATILLON

Conte numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
numerique_928

Pour les apprentis lecteurs (+ 5 ans)

Samedi 19 janvier 2019, 18h10

@ Bibliothèque municipale de Châtenoy-le-Royal - 
4 Avenue Mozart, 71880 Châtenoy-le-Royal

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_217

Animation et lecture pour des enfants de 3 à 6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque pour tous - 8 rue des Elus 51100 
Reims
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Je est un autre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/je-est-
un-autre_945

Venez vous faire tirer le portrait, mais avec la tête 
d'un autre !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque de Quetigny - 4 rue des Vergers 
21800 Quetigny

Dans nos bras
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-
nos-bras

Venez vous détendre autour d'une lecture musicale

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Lecture pour les petites oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-les-petites-oreilles

Pour les petites oreilles : lové contre ton doudou, 
viens profiter des belles histoires que l’on a déniché.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Chantepie - 86 avenue André 
Bonnin 35135 Chantepie

Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatralisee_902

Lecture théâtralisée d'un extrait du "Château de ma 
mère" de Marcel Pagnol

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Salle des fêtes de Saint-Germain-du-Teil - Rue 
Abbé Béraud 48340 Saint-Germain-du-Teil

Nuit magique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
magique_699

Une lecture musicale à la frontale, un soir d'un mois 
à la baguette !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Louis Aragon Rosny-sous-Bois - 
20 mail Jean-Pierre Timbaud 93110 Rosny-sous-
Bois

Lectures théâtralisées "Vies d'ailleurs, 
gens d'ici - Au pays des droits de 
l'autre" par le Théâtre du Réel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
theatralisees-vies-d-ailleurs-gens-d-ici-au-pays-des-droits-de-l-
autre-par-le-theatre-du-reel

Lectures d'extraits de texte  de la pièce "Vies 
d'ailleurs, gens d'ici - Au pays des droits de l'autre" 
par le Théâtre du Réel

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque espace Paul Langevin - 29 place 
Karl Marx 38400 Saint-Martin-d'Hères

Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petits-
champions-de-la-lecture_114

Venez soutenir vos petits champions !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Point lecture de Hipsheim - 6 rue du Presbytère 
67150 Hipsheim

Lectures animées éclairées à la veilleuse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
animees-eclairees-a-la-veilleuse

Espaces jeux et contes sur le thème du voyage. 
Lectures animées (lecture musicale, ombres 
chinoises, kamishibaï...) et éclairées à la veilleuse. 
Pour les enfants à partir de 4 ans et leurs parents.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale Marcel Pagnol - 1 
chemin de Riquet 13400 Aubagne
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Contes et lectures pour l'année 
nouvelle !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-lectures-pour-l-annee-nouvelle

Lecture à voix haute de coups de coeur

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Bernay - 2 rue de la Charentonne 
27300 Bernay

Découverte du Non Impact Aerobic
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-du-non-impact-aerobic

Le NIA, mais qu'est-ce que c'est ? avec Céline 
Renaudineau

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry - 6 
rue Jean Moulin Saint-Macaire-en-Mauges 49450 
Sèvremoine

Lecture de livres d'artiste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-livres-d-artiste

L'entrelacement de la voix et l'image autour d'un 
livre d'artiste.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du gouverneur 
général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pyjama

En pyjama, en pantoufles, avec ou sans doudou, 
venez à la bibliothèque pour une veillée autour du 
livre.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de l'Absie - 15A rue du calvaire 
79240 L'Asbie

Soirée Cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
cinema_458

Une soirée cinéma, un moment agréable à partager 
en famille !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Falleron - Place de la Mairie 
85670 Falleron

Contes avec Jean-Paul Levasseur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
avec-jean-paul-levasseur

Le temps d'une soirée, venez écouter des histoires 
pour petits et grands !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Condorcet - 50 rue Léon Gambetta 
76290 Montivilliers

Finale locale des Petits champions de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-
locale

Le temps d'une soirée, nous allons voyager à 
travers les histoires des élèves de CM2 de 
Cournonsec

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale René Escudié - Rue du 
Presbytère 34660 Cournonsec

Histoires en pyjama - de 5 à 10 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-en-pyjama_44

Enfilez vos plus belles tenues de nuit et n’oubliez 
vos doudous

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul
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Atelier de création de livre numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-creation-de-livre-numerique

Venez créer votre propre livre numérique !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Saint-Priest - Place Charles 
Ottina 69800 Saint-Priest

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
dans-le-noir_511

Viens avec ta lampe de poche et pars dans 
l’imaginaire.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex 74960 Meythet

« Jouons à se faire peur »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jouons-
a-se-faire-peur

Des jeux d’enquête à jouer sur place vous 
attendent, Dès 8 ans et sur inscription

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie L'arbre à mots - 28 rue Cochon Duvivier 
17300 Rochefort

http://librairielaam.fr

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_937

Place aux enfants pour une soirée pyjama à la 
bibliothèque : venez en famille écouter des 
histoires, regarder du théâtre d'ombre ou découvrir 
l'opéra Casse-Noisette !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Lamballe - 14 rue Père Ange Le 
Proust 22400 Lamballe

Avant la nuit, Voix de Plaisance : 
lectures ouvertes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/avant-
la-nuit-voix-de-plaisance-lectures-ouvertes

histoires-doudous

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie Plaisance - 24 place de la Liberté 
42400 Saint-Chamond

Quizz musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
musical_817

Formez votre équipe et soyez les plus rapides pour 
reconnaître dès les premières notes de musique les 
morceaux proposés

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Raconte-moi un arbre !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/raconte-
moi-un-arbre

Lectures sur le thème : l'arbre, un être vivant ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Fleurbaix - Rue du Quesne 
62840 Fleurbaix

Apéro polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
polar_819

Lecture théâtralisée d'un polar écrit par Laurent 
Bastien et composé de 5 chapitres.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Jean Farges - 3 Grande Rue 
91630 Marolles-en-Hurepoix
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Visite aux lampions de l'expositon 
Camille Garoche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
aux-lampions-de-l-expositon-camille-garoche

Laissez-vous guider par la lueur des 
lampions...dans la médiathèque plongée dans le 
noir.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

« Concours de lecture »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-lecture_766

Chaque personne lira un extrait d’un livre choisi par 
les libraires de Kyralina.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie française Kyralina - Strada Biserica 
Amzei 10, Bucure!—F’����3“ 

Des contes pour les petites oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
pour-petites-oreilles

Lecture de contes pour les enfants de 3 à 8 ans

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans - 
168 chemin de Pébon 40270 Bordères-et-
Lamensans

Lecture de kamishibaïs et écoute 
musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-kamishibais-et-ecoute-musicale

Lectures, musique, énigmes...une soirée 
exceptionnelle à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - Rue du 14 Juillet 
66700 Argeles-sur-Mer

Délices et Dé'Lire pour les plus grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/delices-
et-de-lire_390

Soirée jeux de société autour de la gourmandise, à 
partager en famille, à partir de 6 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque communautaire Les Pieds dans 
l'Eau - 10 Rue du château 03220 Jaligny sur Besbre

Lectures chuchotées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
chuchotees_553

Les enfants… il commence à se faire tard. C’est 
l’heure des histoires avant d’aller dormir.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Bernadette Cassin Pierrot - 
Avenue Maréchal Foch 97120 Saint-Claude

Ateliers "C'est la jungle"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
c-est-la-jungle

Origamis, lectures, musique, dessins manga et 
même initiation à l'histoire nature !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Gaillac - 74 place d'Hautpoul 
81600 Gaillac

Lectures à voix haute pour petits et 
grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
spectacle

Des lectures variées et ouvertes à tous !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Brec'h - 2 rue Park ar Fetan 
56400 Brec'h
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Lecture participative et créative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
participative-et-creative

Lecture à haute voix d'histoires pour le jeune public 
de 0 à 6 ans, et lecture jeune et tout public de 6 à 
12 ans, avec un temps de participation collective

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Fleurance - 100 Rue 
Pasteur, 32500 Fleurance

Chroniques Oubliées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chroniques-oubliees

Initiation au jeu de rôle dans un univers médiéval-
fantastique

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
en-pyjama_879

Venez accueillir la nuit à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Saulxures-les-Vannes - 3 rue 
Saint-Martin 54170 Saulxures-les-Vannes

Projection de film
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-de-film_674

" Le cercle littéraire de Guernesey" réalisé par Mike 
Newell

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Cinéma Le Saint-Grégoire - 1 Place de la 
Tuilerie 68140 Munster

Le Balbec Café, le rendez-vous des 
lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
balbec-cafe-le-rendez-vous-des-lecteurs

Cette soirée s’ouvrira par un moment d’échange 
convivial autour des livres pour partager tous 
ensemble nos dernières découvertes ou récents 
coups de coeur !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Finale des Petits champions de la 
lecture à Helfrantzkirch
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/finale-
petits-champions-de-la-lecture-helfrantzkirch

Venez écouter les élèves de CM2 lors d'un 
concours de lecture à voix haute.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Municipale de Helfrantzkirch - 5 rue 
principale 68510 Helfrantzkirch

Le théâtre d'ombre d'Alice
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
theatre-d-ombre-d-alice

Théâtre d'ombre sur le thème d'Alice au pays des 
merveilles

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Rabastens - 17, rue Paul et 
Georges Gouzy 81800 Rabastens

Chasse aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-livres_412

Une liste d'indices, des livres à trouver dans un 
temps imparti...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Gérard Philipe - Rue Pasteur  
76580 Le Trait
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Froid dehors, chaud dedans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/froid-
dehors-chaud-dedans

Dans la forêt, la nuit en hiver... histoires animées 
de lutins, animaux des bois, sur des coussins de 
mousse.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Val d'Amour - Quartier Bel Air 
39600 Port-Lesney

Contées narratives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contees-
narratives

Chansons, comptines et tapis narratifs pour régaler 
les oreilles.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4 
bis rue des Ecoles 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine

Le sentier poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
sentier-poetique

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale Aimé Césaire - 2 
rue de la Laïcité  97441 Sainte-Suzanne

Rencontre avec A Dan, auteur de BD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-dan-
un-auteur-de-bd

Découvrons le métier d'auteur de Bandes 
dessinées.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut - 
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Visite commentée de l'exposition Sous 
les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
commentee-de-l-exposition-sous-les-etoiles

Profitez d'une visite commentée de l'exposition 
Sous les Étoiles des Abattoirs Musée - Frac 
Occitanie Toulouse

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Spectacle "Le Petit bal à histoires"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle_138

Spectacle familial

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque La Clairière de Fougères - 2 
esplanade Chaussonnières 35300 Fougères

Lectures pour les enfants et chocolat 
chaud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
enfant-et-chocolat-chaud

Venez apprécier un chocolat chaud et des lectures 
d'hiver familiales.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque La Grange - Rue des bégonias 
35520 Montreuil-le-Gast

Sous les toits, la nuit... Heure du conte 
en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sous-
les-toits-la-nuit-heure-du-conte-en-pyjama

À la tombée de la nuit, sous les toits de la 
médiathèque, des histoires à dormir de debout !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiatheque d'Herbès - Rue du Mont d'Or 
04100 Manosque
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Chasse au trésor à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor-a-la-bibliotheque

Avec ta lampe de poche, viens nous aider à 
découvrir où est caché notre logo !!!

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Balan - 295, rue centrale 01360 
BALAN

Les "Nains propulsés" vont vous 
surprendre à partir d'un livre que vous 
leur attribuerez !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
nains-propulses-vont-vous-surprendre-a-partir-d-un-livre-que-
vous-leur-attribuerez

Théâtre d'improvisation par le groupe d'ados les 
"Nains propulsés"

Samedi 19 janvier 2019, 17h27

@ Médiathèque municipale de Reignier-Esery - 
235 rue du Collège 74930 Reignier-Esery

Soirée contes & chansons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-chansons

Une soirée pour voyager au pays des contes et 
fêter la Nuit de la lecture 2019 avec les Souffleurs 
de mots de l'association Conteurs de la lune de 
miel. Clôture conviviale autour d'une soupe.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Beuvrages - Place Hector 
Rousseau 59192 Beuvrages

Quand les albums d'Eric Battut nous 
enchantent !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quand-
les-albums-d-eric-battut-nous-enchantent

Découverte de l'univers d'Eric Battut à travers ses 
albums jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale Marianne - Rue Charles 
Péguy 77124 Chauconin-Neufmontiers

L'ours qui lit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-ours-
qui-lit

Histoires pour faire rêver les enfants

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Fabrication d'attrape-rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabrication-d-attrape-reves

Chacun pourra fabriquer son attrape-rêves en 
fonction de son imagination !

Samedi 19 janvier 2019, 11h00, 13h45, 15h00, 
17h15

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Racontines et turbulettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
racontines-et-turbulettes

Des courtes histoires pour découvrir le plaisir des 
livres ; les doudous sont les bienvenus :-)

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Médiathèque Boris Vian - Place Charles de 
Gaulle 92410 Ville-d'Avray

"Apéro Speed-booking"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
speed-booking

Venez échanger, partager autour de vos coups de 
cœur, de vos livres, films ou musiques préférés.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Witz - Espace culturel La 
Tuilerie - 1 rue de Paris 95470 Saint-Witz
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Chasse aux trésors
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-tresors_99

Cet après-midi partez à la recherche du trésor et 
menez une quête parmi les livres.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Marcel - 1 rue Jules Ferry 
27950 Saint-Marcel

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bebes-
lecteurs_578

Lecture, comptines et jeux de doigts pour les tout-
petits

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque pour tous de Troarn - Rue des 
Acacias 14670 Troarn

"Le petit théâtre nomade", par la 
Compagnie Tüz Théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-petit-
theatre-nomade-par-la-compagnie-tuz-theatre

Le petit théâtre nomade nous plonge dans la Chine 
ancienne à travers le conte de Chen Jiang Hong. 
Un théâtre d'ombre miniature, intimiste et 
chaleureux...

Samedi 19 janvier 2019, 15h30, 17h30

@ Médiathèque intercommunale de Notre-Dame-
de-Gravenchon - 3 rue René Coty 76330 Port-
Jérôme-sur-Seine

Khamishibaïs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
khamishibais

Pour les apprentis lecteurs (+ 5 ans)

Samedi 19 janvier 2019, 17h45

@ Bibliothèque municipale de Châtenoy-le-Royal - 
4 Avenue Mozart, 71880 Châtenoy-le-Royal

Nuit blanche - "Mais que fait la lune la 
nuit ?" par la Compagnie Les 
Tintinabulles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche_850

Mais que fait la lune la nuit ?

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 17h30

@ Médiathèque de Berck-sur-Mer - 50 rue Gabriel 
Péri 62600 Berck-sur-Mer

https://mediatheques.ca2bm.fr/

Lecture d'un conte pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-un-conte-pour-enfant

Ecrit par Sophie Noel auteure de livres jeunesse et 
adulte

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque d'Auffargis - 27 rue des vaux de 
Cernay 78610 Auffargis

Atelier Spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
spectacle

Histoire mise en scène !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Jeux et histoires autour des œuvres de 
l'auteur Mario Ramos
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-et-
histoires-autour-des-oeuvres-de-l-auteur-mario-ramos

Jeu de l’oie, Memory, création de masques de loup, 
albums filmés…

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch
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Coups de cœur des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/love-at-
first-read

Speed booking & Book troc

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Cercle français de Belfast - The New Orpheus - 
Hill Street Belfast BT1 2LA

Nuit de la littérature animée par Nejia 
Ahmed
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-litterature-anime-par-nejia-ahmed

Soirée de la littérature et de la poésie

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque publique d'Ennadour - Avenue Arbi 
Zarrouk, Ennadour 1160 Gouvernorat de Zaghouan

Contes numériques avec Whisperries
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
numeriques-avec-whisperries

Avec Whisperies, plongez au cœur de nos histoires 
pour enfants. Fantastique ou pirate, conte ou fable, 
princesse ou animaux, à chacun son histoire ! Pour 
les enfants de 2 à 10 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Bussy-Rabutin - Hôtel de ville – 
Place du Champ de Mars 71400 Autun

Soirée histoires projetées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
histoires-projetees

Des histoires projetées seront racontées aux 
enfants à partir de 2 ans

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Institut français de Leipzig - Thomaskrichhof 20, 
04109 Leipzig

Pause-lecture - Coups de coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pause-
lecture-coups-de-coeur

Un temps de partage

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Contes numériques et livres pop-up 
pour la jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
numeriques-et-livres-pop-up-pour-la-jeunesse

Venez découvrir les contes interactifs et les livres 
pop-up présentés par les bibliothécaires jeunesse 
du réseau Agorame

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Point-lecture de Corquilleroy - 6 rue des Écoles 
45120 Corquilleroy

Spectacle: Aglagla, c'qu'il fait froid!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-aglagla-c-qu-il-fait-froid

Un spectacle des Zinzins du bouquin

Samedi 19 janvier 2019, 17h15

@ Médiathèque de Laleu-La Pallice - 10 Rue de 
Montréal, 17000 La Rochelle

Lecture musicale "Facile à Lire"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale-facile-a-lire

Lecture musicale autour du livre "Petits portraits de 
très grandes personnes" de Barbara Constantine, 
sélectionné pour le prix des lecteurs Facile à Lire 
2019

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez 56400 
Auray
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Création de badges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
creation-de-badges

Créez votre badge personnalisé à partir d'un mot, 
d'un personnage...

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

"Beauté et résonance des mots"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/beaute-
et-resonance-des-mots

Beauté et résonance des mots avec Pierre 
Ntsémou et déclaration des textes par les slameurs.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Institut français du Congo - BP 2141, N1, 
Brazzaville, Congo-Brazzaville

Atelier de "bookface"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-bookface

Mettez-vous en scène avec la couverture d'un livre 
comme si vous faisiez partie du livre !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Europe - 14 rue d'Amsterdam, 
68000 COLMAR

Lis, je t'écoute ! pour les tout-petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lis-je-t-
ecoute-pour-les-tout-petits

Samedi 19 janvier 2019, la bibliothèque municipale 
ouvrira grand ses portes en nocturne aux écrivains, 
aux passionnés du livre et de la lecture, pour le 
plus grand plaisir des grands et des petits.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Rémire-Montjoly - 13 
A avenue Robert Sampspon 97354 Rémire-Montjoly

https://fr-fr.facebook.com/remiremontjoly/

Dans l'univers de Chris Haughton - 
atelier arts plastiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dans-l-
univers-de-chris-haughton

Un après-midi, autour des albums de Chris 
Haughton, qui va osciller entre lecture et arts 
plastiques. Pour les familles.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Grand 
Bourgtheroulde - 58 Grande rue 27520 
Bourgtheroulde-Infreville

Fantasmagories, délire littéraire et 
théâtral
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fantasmagories-delire-litteraire-et-theatral

Un spectacle féerique par la Compagnie Les 
Ombres des Soirs

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Ouest - 8 rue de la Bibliothèque 
67380 Lingolsheim

Lecture à voix haute - Fanfare de mots 
par la Cie Le Savon Noir et des habitants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute-fanfare-de-mots-par-la-cie-le-savon-noir-et-des-
habitants

Lectures mises en voix par les participants aux 
ateliers de lecture à voix haute conduits par la 
Compagnie le Savon Noir

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque espace Paul Langevin - 29 place 
Karl Marx 38400 Saint-Martin-d'Hères

Mots et musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mots-et-
musique_896

Lectures en musique par les étudiants de la Music 
Academy International pour le public et les 
résidents des Jardins Fleuris.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Centre culturel La Douera - 2 rue du Lion d'Or 
54220 Malzéville
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Concours du livre de l'année 2018
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-du-livre-de-l-annee-2018

Quel livre a selon vous marqué l'année 2018 ? 
Votez et découvrez les coups de coeur des lecteurs 
et des bibliothécaires.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace adulte - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

« Nous, les bots »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nous-
les-bots

« Nous, les bots », le futur vu et raconté par les 
(chat)bots, exposition de trois installations 
numériques interactives

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 Place de la 
Liberté, avenue des Salyens, 13127 Vitrolles

Nuit de la lecture : meurtre à la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_101

Parviendrez-vous à résoudre l'enquête du Cluedo 
géant ?

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Rue de 
Figueras 13700 Marignane

Soirée pyjama à la Pona
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-a-la-pona

Apporte ton coussin, ta couverture, ton doudou... 
La nuit est tombée, l'histoire va commencer ! Public 
familial dès 4 ans

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque La Ponatière - 6 bis Avenue Paul 
Vaillant Couturier, 38130 Échirolles

Pioche ! Un spectacle improvisé à partir 
de 5 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pioche-
un-spectacle-improvise-a-partir-de-5-ans

Une invitation à piocher les cartes qui lanceront les 
comédiens dans autant d'histoires… Une nouvelle 
aventure, une histoire courte ou qui sait, une belle 
romance ! À vous de piocher !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Feyzin - 72 route de Vienne 
69320 Feyzin

Présentation de livres "jeunesse" 
adaptés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-de-livres-jeunesse-adaptes

Présentation de livres "jeunesse" adaptés : braille, 
langue des signes, dys, gros caractères, FALC...

Samedi 19 janvier 2019, 10h30, 15h00

@ Espace Renoir - 27 rue Guy de Maupassant 
92500 Rueil-Malmaison

Défi sur jeux en ligne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/defi-sur-
jeux-en-ligne

Venez découvrir les ressources ludiques et relevez 
le défi !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Priest - Place Charles 
Ottina 69800 Saint-Priest

Tea time littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tea-
time-litteraire

Tea time littéraire autour des coups de coeur 
(contes, poèmes, début de roman, ...)

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Bosroumois - 1 rue 
de la Croix du Gland 27670 Bosroumois
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Les dessous de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
dessous-de-la-mediatheque

Visitez les sous-sols de la médiathèque André-
Labarrère. L'occasion de découvrir les coulisses et 
d'échanger avec un bibliothécaire sur tout ce qui se 
fait loin du public.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Heure du Conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte_110

Plongez-vous dans l'univers du conte "La leçon du 
tigre" ! Même un roi puissant peut apprendre d'un 
modeste sujet...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Centrale - 13 rue des Michels 
06110 Le-Cannet

Lecture de textes "frissons" par des 
adolescents
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-textes-frissons-par-des-adolescents

Frissons garantis

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Rhinau - 2a rue de l'Hôtel de 
Ville 67860 Rhinau

Lecture de "La Terre est ronde" par 
Emma Morin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-la-terre-est-ronde-par-emma-morin

Lecture de La Terre est ronde, de Gertrude Stein, 
par Emma Morin

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée 30000 Nîmes

Ateliers "tours de magie"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
tours-de-magie

Ateliers de découverte de « tours de magie » avec 
Magie Dandy

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque d'Anet - Passage Lemaître 28260 
Anet

Conte théâtral et musical : Le 
merveilleux voyage de Nils Holgersson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
theatral-et-musical-le-merveilleux-voyage-de-nils-holgersson

Un spectacle empreint d'humour et de poésie, où 
l'on découvre la culture scandinave et d'où on sort 
grandi, instruit et le sourire jusqu'aux oreilles !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Maisons-Laffitte - 39 
avenue de Longueil 78600 Maisons-Laffitte

C'est à vous de jouer !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_544

Retrouvons-nous à la médiathèque pour une 
nouvelle Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Institut français de Düsseldorf - Düsseldorf, 
Bilkerstraße 9

Lectures pour le très jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-le-tres-jeune-public

Un moment pour les 3-6 ans pour ouvrir l’œil et 
tendre l'oreille.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde 88000 Epinal
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Lectures pour les plus jeunes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures-et-jeux-autour-des-mots

soirée lectures et jeux autour des mots

Samedi 19 janvier 2019, 17h15

@ Médiathèque municipale de Baulon - 4 rue 
Philippe 35580 Baulon

Histoires en série - Saison 1
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-en-serie-saison-1

Rejoignez-nous pour une lecture de "Coquillette la 
mauviette" de Arnaud Cathrine et Florent Marchet

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Petite-Synthe - rue Franchet 
d'Esperey 59640 Dunkerque

Paix et conflits, le passé a une actualité
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/paix-et-
conflits-le-passe-a-une-actualite

Exposition déclinée autour de 5 thématiques : 
l’occupation, la destruction, la libération, la 
reconstruction et la commémoration.

17 - 19 janvier 2019

@ Médiathèque Jean Lévy - 32-34 rue Édouard 
Delesalle 59800 Lille

Balade en mots et en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/balade-
en-mots-et-en-musique

À l’occasion de la Nuit de la lecture, le 
conservatoire intercommunal et la bibliothèque de 
Saint-Thibault-des-Vignes vous invitent à 
déambuler dans le Centre culturel Marc Brinon.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Centre culturel Marc Brinon - 1 rue des vergers 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Escape Room
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
room_921

Jeu de cartes et d’évasion !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Le Traict d'encre - 5, rue de la 
Duchesse Anne 44490 Le Croisic

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes_625

Ludivine, Sophie et Virginie liront des contes 
Kamishibaï aux plus petits

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Chambray-lès-Tours - Place de 
Voru 37170 Chambray-lès-Tours

Rencontre-dédicace avec Franck 
Balandier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-franck-balandier

Venez papoter avec Franck Balandier de son 
dernier roman "Apo" aux éditions du Castor Astral

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Page 50 - 6 rue du Renard-Prêchant 
67000 Strasbourg

"Le voyage fabuleux de Théophile", 
concert du groupe Olifan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
voyage-fabuleux-de-theophile-concert-du-groupe-olifan

Olifan nous transporte dans les aventures de 
Théophile, pour explorer un nouvel univers musical.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Intercommunale de Lillebonne - 
Place Pierre de Coubertin 76170 Lillebonne
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Atelier créations en laine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creations-en-laine

"Enrouler le fil, dérouler le fil et tire et tire et ..." 
Deux passionnées vous proposeront des créations 
(bagues, pompons, pieuves...) autour de la laine.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4 
bis rue des Ecoles 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine

Le joueur de mandoline
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
joueur-de-mandoline

Un conte en musique bilingue français et arabe

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de l'Elsau - 10 rue Watteau 67200 
Strasbourg

Mille-feuilles et jazz au thé... So sweet 
So Swing !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mille-
feuilles-et-jazz-au-the-so-sweet-so-swing

Quand ils ne font pas du paddle devant les fenêtres 
de la médiathèque, il y répètent ! Alors, juste pour 
le plaisir, les p'tits gars du So Swing Trio nous 
régaleront du bon son dont ils ont la passion

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Pietrosella - Plage du Ruppione 
20166 Pietrosella

Rencontre d'auteur - dédicace avec 
Corinne Prévost et Georgina Moscovitch
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteur-dedicace

Profitez d'une soirée pour aller à la rencontre 
d'auteurs d'albums jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

La librairie Jeux bouquine de Laval vous 
invite à la Médiathèque d'Entrammes 
pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-jeux-bouquine-de-laval-vous-invite-a-la-mediatheque-d-
entrammes-pour-la-nuit-de-la-lecture

Venez découvrir des jeux de société pour le plaisir 
d'être ensemble et de s'amuser

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie Jeux Bouquine - 10 rue du Val de 
Mayenne 53000 Laval

"Speed-booking"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_597

Participez au speed-dating de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet

Bébés lecteurs Le tablier du jardinier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bebes-
lecteurs-le-tablier-du-jardinier

Comptines, chansons et histoires sont rassemblées 
sur un drôle de tablier !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Les Silos - 7-9 avenue Foch 52000 
Chaumont

Carte blanche : lecture aux lycéens 
d'Alain Borne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/carte-
blanche-lecture-aux-lyceens-d-alain-borne

Lecture d'extraits de livres lus pour l'attribution du 
prix Goncourt des lycéens

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar
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En attendant la nuit...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
attendant-la-nuit_416

Histoires pour les tout-petits, bien installés dans le 
cocon...

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

Escape room
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
room_620

Escape room

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 15h00, 17h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

La Librairie Capsule
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-capsule

Salon du livre ancien et rare

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Mairie du 6e arrondissement de Paris - 78 rue 
Bonaparte 75006  Paris

Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire_856

Le Palais fait dialoguer deux auteurs autour 
d'histoires croisées entre métropole et Antilles.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Abdelmalek Sayad - Palais de la 
Porte Dorée - 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris

Nuit de la lecture - Relier des mots de 
l'Europe aux Hauts d'Aix - Spectacle de 
rue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-relier-des-mots-de-l-europe-aux-hauts-d-aix_858

L'imaginographe : photographie l'imaginaire. 
L'imaginographe est une machine ambulante avec 
des pilotes fantasques.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque Paul Cézanne - 2 place Maurel 
13100 Aix en Provence

Quiz des légumes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quiz-
des-legumes

Incollables sur les poireaux ? Imbattables sur les 
pois chiches ? Venez tester vos connaissances 
potagères sur tablettes et smartphones.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Tam-tam couleurs - voyage au cœur de 
l'art africain
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tam-
tam-couleurs-voyage-au-coeur-de-l-art-africain

Tam-tam couleurs - voyage au coeur de l'art africain

Samedi 19 janvier 2019, 10h30, 14h00

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 
Esplanade André Maurette 31410 Saint-Sulpice-sur-
Lèze

Atelier de fabrication de lampion. Pour 
toute la famille. Atelier ouvert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-fabrication-de-lampion-pour-toute-la-famille-atelier-ouvert

C'est la fête de la nuit. Caroline vous propose un 
atelier de fabrication de lampions. Atelier ouvert de 
16h à 18h. venez quand vous voulez...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Gignac - 22 place du Jeu de 
Ballon 34150 Gignac
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Spectcale Turlututu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectcale-turlututu

Le dispositif Charlevil'lecture en partenariat avec  le 
Centre de créations pour l'enfance et la 
Médiathèque Voyelles propose un spectacle intitulé 
"Turlututu".

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 17h00

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Félix 08000 
Charleville-Mézières

"Musique et Mots" lecture spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
musique-et-mots

Lecture de textes par son auteur Nadège Prugnard 
accompagnée par les musiciens du collectif VRAC.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

Déambulation nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-nocturne_659

Le public pourra découvrir les locaux de la 
médiathèque à la lumière de lampes torches.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Brive-la-Gaillarde - Place 
Charles-de-Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde

Spectacle "Le cri des minuscules"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-le-cri-des-minuscules

Entrez dans la magie d'un conte musical et visuel !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République 14100 Lisieux

Atelier cuisine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
cuisine_253

Venez cuisiner des plats apéritifs et apprendre à les 
mettre en valeur.  En soirée, au moment du buffet, 
le public se régalera de vos préparations.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier

Atelier "Fêtes des hérissons"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fetes-
des-herissons

Venez faire des hérissons

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothéque municipale de Saint-Zacharie - 
Boulevard Bernard Palissy 83640 Saint-Zacharie

Attrapez-les tous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
attrapez-les-tous_214

Chasse aux trésors

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Bellecroix - 13 rue de Toulouse 
57070 Metz

Envolée d'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/envolee-
d-histoires

Des histoires contées en musique

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque des Champs Plaisants - 7 rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 89100 Sens
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Invitation aux rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
invitation-aux-reves

Berceuses pour petites oreilles

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 13h30

@ Bibliothèque Municipale de Gramat - 46500 
Gramat

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute_269

En lien avec les Petits Champions de la lecture, 
deux groupes d'élèves de CM2 proposeront une 
lecture de roman pendant 3 minutes.

18 et 19 janvier 2019

@ Librairie Gibert Jeune - 15 bis Boulevard Saint-
Denis, 75002 Paris

Lecture d'histoires... dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-histoires-dans-le-noir

Fermez les yeux et partez en voyage...

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Centre Ville - 4 Place de la Légion 
d'Honneur, 93200 Saint-Denis

La Nuit des plus grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-plus-grands

La bibliothécaire invite les 5-10 ans à venir écouter 
des histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 17h15

@ Bibliothèque municipale de Saucats - 25 avenue 
Charles de Gaulle 33650 Saucats

Philosophons avec Tomi Ungerer à la 
bibliothèque Robert-Desnos. 
Programme spécial dédié aux élèves de 
CP et leurs parents.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
philosophons-avec-tomi-ungerer-a-la-bibliotheque-robert-
desnos-programme-special-dedie-aux-eleves-de-cp-et-leurs-
parents

Les bibliothèques de Montreuil proposent un 
programme d’animations « Générations Tomi 
Ungerer » : Un programme spécial est réservé aux 
élèves des « classes-villes ».

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque Robert Desnos - 14 boulevard 
Rouget de Lisle 93100 Montreuil

Polar : délits d’auteurs ! Faites le test !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/polar-
delits-d-auteurs_637

Plus un geste ! Quel criminal lecteur êtes-vous ?

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Val d'Europe - 2 place d'Ariane 
77700 Serris

http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

Les petites trouilles : histoires à faire 
peur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petites-trouilles-histoires-a-faire-peur

Lectures d'histoires à faire peur pour les enfants 
jusqu'à 7 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque d'Ancey - rue Carré 21410 Ancey

Nuit de la lecture à Orval
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-orval

Lectures pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque d'Orval - Place du Marché 18200 
Orval
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Inauguration de la Bouquinerie de la 
Varenne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
inauguration-de-la-bouquinerie-de-la-varenne

Passionnés de lecture, venez partager vos coups 
de cœur autour d'une petite douceur et profiter de 
livres récents à petits prix.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Librairie de la Varenne - 1 place Maintenon 
76680 Saint-Saëns

Polar : délits d’auteurs ! L'exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/polar-
delits-d-auteurs_584

Plus un geste ! A l’occasion de la Nuit de la lecture, 
vous êtes placés en garde à vue dans l’exposition 
Polar : délits d’auteurs !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Val d'Europe - 2 place d'Ariane 
77700 Serris

http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

Atelier poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
poesie_903

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes

Rallye lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rallye-
lecture_666

Parents et enfants, partagez un moment de lecture 
ludique qui vous fera découvrir des contes de 
randonnées et gagner des livres !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Meyreuil - 23 avenue Jean Petit 
Le Plan 13590 Meyreuil

Lecture - Causerie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
causerie

Lecture d'extraits du journal et de textes de Jules 
Renard, suivie d'une causerie sur sa vie et son 
oeuvre.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale d'Eauze - 23 boulevard 
Saint Blancat 32800 Eauze

Musique et mots : Papa Soleil
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
musique-et-mots-papa-soleil

Enfants de la terre, écoutez l'histoire d'Ablaye, le 
rayon de lumière : lecture en musique du conte 
"Papa Soleil"

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

La Bibliothèque publique de Hammam-
lif vous invite à venir à une table ronde 
sur la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-publique-de-hammam-lif-vous-invite-a-venir-a-une-
table-ronde-sur-la-lecturere-la

Table ronde sur la problématique de la lecture dans 
la société Tunisienne et Arabe

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque publique de Hammam-lif - Rue de 
la République Hammam-lif, 2050, Ben Arous

Coquillette la mauviette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
coquillette-la-mauviette

Dans le cadre de l'événement "Histoires en série" 
proposé par le Bateau Feu/Scène nationale de 
Dunkerque, une lecture de "Coquillette la 
mauviette" d'Arnaud Cathrine.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Petite-Synthe - rue Franchet 
d'Esperey 59640 Dunkerque
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Voyage au centre du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
au-centre-du-livre

Venez voyager au centre du livre et d'une histoire 
lu par les bénévoles

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée 30000 Nîmes

Rencontre avec l'auteur Marine Rivoal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-auteur-marine-rivoal

À la rencontre de l'auteur Marine Rivoal

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ La Parenthèse - 14 boulevard Léo Lagrange 
37510 Ballan-Miré

Animations autour du livre et lecture par 
l'association "Les marmottes 
buissonnières"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animations-autour-du-livre-et-lecture-par-l-association-les-
marmottes-buissonnieres

Lecture d'images, devinettes, mise en scène 
d'albums.... pour les enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Librairie Papeterie Ecriture - Place Charles de 
Gaulle, 26120 Chabeuil

Lecture d'albums
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-albums_221

Lecture d'histoires

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Les jeux mots pour mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-jeux-
mots-pour-mots

Une invitation au livre et à l'écriture à travers des 
jeux de mots. De l’escarmot au Zig zag zen en 
passant par le p’tit pou sait, petits et grands partez 
à la recherche de mots insolites et drôles !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - 3 rue Kuhn 
67000 Strasbourg

Et si on jouait en famille...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/et-si-on-
jouait-en-famille

Venez découvrir des jeux de société pour le plaisir 
d'être ensemble et de s'amuser

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque d'Entrammes - Rue du Maine 
53260 Entrammes

Lectures avant la nuit pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l_783

Participation à la nuit de la lecture avec une après-
midi à destination des enfants petits et grands.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Salle du parc - 42350 La Talaudière

Le défi ©WordBrain
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-defi-
c-wordbrain

A vos tablettes !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - 3 rue Kuhn 
67000 Strasbourg
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Club "coups de cœur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/club-
coups-de-coeur

Pour partager des coups de cœur, échanger des 
avis ou faire des découvertes en passant un 
moment convivial !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque L'Étoffe des Mots - 5 rue des 
Fabriques 68470 Fellering

Atelier bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bookface_164

Une couverture de livre et une photo pour dévoiler 
ou modifier votre image !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4 
bis rue des Ecoles 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine

La bibliothèque Medem vous ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-medem-ouvre-ses-portes

Présentation historique de la bibliothèque Medem

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Maison de la culture yiddish – Bibliothèque 
Medem - 29 rue du Château-d'Eau 75010 Paris

https://www.yiddishweb.com/1901-nuit-de-la-lecture-
et-des-bibliotheques/

Surprises poétiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
surprises-poetiques

Sous le signe de la poésie

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque intercommunale Pierre Menanteau 
- 3 rue de l'Adjudant Barrois 85400 Luçon

Lectures doudou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
doudou

Viens avec ton doudou pour écouter des histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex 74960 Meythet

A vos crayons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vos-
crayons_896

Créez une carte pop-up et écoutez la lecture de 
l'album Rebellion chez les crayons

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie Larcelet - 46 avenue de la République 
52100 Saint-Dizier

Escape game pour les plus jeunes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_726

Les enfants, venez résoudre les énigmes au centre 
culturel !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

Lecture jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
enfant

Lectures pour les plus petits

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Lamastre - 4 avenue de 
Tournon 07270 Lamastre
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Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-la-lecture_123

La médiathèque invite tous ceux qui le souhaitent, 
petits et grands, à venir participer à une grande 
chaîne de lecture à voix haute, pour tous et par 
tous.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Marie Curie - Place Marcel Carné 
91240 Saint-Michel-sur-Orge

Lire, écouter, voir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-
ecouter-voir_761

En exclusivité, venez découvrir les toutes dernières 
acquisitions de la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Mazamet - 1 place du Maréchal 
Leclerc 81200 Mazamet

Graines de lecteurs : "1, 2, 3, bonne nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/graines-
de-lecteurs-1-2-3-bonne-nuit

Les séances « Graines de lecteurs » sont des 
temps privilégiés pour lire et raconter des histoires 
aux tout-petits.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30, 17h30

@ Médiathèque Correspondances - 181 avenue de 
la Plage 01220 Divonne-les-Bains

Conte de Marielle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
de-marielle

Conte de Marielle

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque d'Aujargues - Foyer 30250 
Aujargues

Histoires, comptines et jeux de doigts 
d'avant la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-comptines-et-jeux-de-doigts-d-avant-la-nuit

Turbulettes et quenottes, une petite séance 
d'histoires d'après la sieste et d'avant la nuit, pour 
les 18 mois / 3 ans avec leurs parents.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

Histoires, des jeux et autres danses 
"nocturnes" (4-7 ans)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-des-jeux-et-autres-danses-nocturnes

Histoires, des jeux et autres danses "nocturnes"

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque André Malraux - 25 avenue du 
Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Salon des métiers du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/salon-
des-metiers-du-livre

Six professionnels du livre présentent leur métier et 
leur quotidien aux collégiens et lycéens.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Ouagadougou - Rue 
14.54 Ouagadougou

Nuit médiévale : Jeu de rôle "Dragoon"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
role-dragoon-nuit-medievale

Incarnez des dragoons, des chevaliers dragons qui 
défendent les faibles contre les forces du mal grâce 
à la magie !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains
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Lecture à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-la-bibliotheque

Lecture à la bibliothèque en partenariat avec Lire et 
faire lire, la ligue de l'enseignement.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Bacquepuis - 12 rue d'Evreux 
27930 Bacquepuis

Séances de planétarium
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
seances-de-planetarium_341

Cap sur le cosmos ! La médiathèque accueille un 
planétarium mobile pour vous emmener à la 
découverte des étoiles, des mouvements de la lune 
et des planètes.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Théâtre, marionnettes et jeux de papier : 
4 petits tours et puis s’en vont, par La 
Cie Les Petites Choses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
marionnettes-et-jeux-de-papier-4-petits-tours-et-puis-s-en-vont-
par-la-cie-les-petites-choses

Un voyage dans la douceur et la poésie pour les 
tous-petits...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Confluence - Rue Joseph Galtier 
34700 Lodève

Inauguration du Club des Gourmands 
{de lecture} de la Médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
inauguration-du-club-des-gourmands-de-lecture-de-la-
mediatheque

Echanges et partage de lecture avec Sabine Lauret

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Salon-de-Provence - Boulevard 
Aristide Briand 13300 Salon-de-Provence

Atelier de créations de boîtes à 
merveilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-creations-de-boites-a-merveilles

Partez à la découverte de la tradition néerlandaise 
lors d'un animé par Thomas Beaufils et Christiaan 
Seema !

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque du Vieux Lille - Place de Louise de 
Bettignies 59000 Lille

Soirée théatre et contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
theatre-et-contes

La bibliothèque de Plouhinec s'associe avec la 
compagnie Strollad la Obra afin de proposer une 
piécette de théâtre ainsi que des contes, 
accessibles dès la maternelle.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Plouhinec - Salle "Chez Jeanne" 
- Rue du général de Gaulle 29780 Plouhinec

Concert : Caillette Jazz Band
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
caillette-jazz-band

Ça va swinguer à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

TiZenrie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tizenrie

Entre deux lectures, prenez le temps de rêver en 
savourant un thé ou une tisane relaxante.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury
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Exposition enquête "Qui a refroidi 
Lemaure ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-enquete-qui-a-refroidi-lemaure_120

Exposition interactive "Qui a refroidi Lemaure ? "

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 31 rue André 
Fourcade 65000 Tarbes

Le sculpteur de rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
sculpteur-de-reves

Un conte musical par la Compagnie Staccato

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché 44830 Bouaye

Le Tournoi des mots 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
tournoi-des-mots-2019_463

Le Tournoi des mots est une compétition 
d’improvisation littéraire entre lycéens de la région. 
C'est vous, public, qui déciderez quelle équipe sera 
qualifiée pour la finale nationale !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie internationale Kléber - 1 rue des Francs-
Bourgeois 67000 Strasbourg

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_144

Pour les 0-8 ans Histoires, chansons, comptines, 
venez partager un moment de lecture dans un 
espace cosy.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de la Ferme du Buisson - Allée de 
la Ferme 77186 Noisiel

Histoires fantastiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-fantastiques

Plongez avec nous dans de fantastiques histoires 
pendant la Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale d'Auzances - 5 rue 
Rousseau 23700 AUZANCES

À vous de choisir !!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vous-
de-choisir_552

À vous de choisir !!

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Mandelieu-la-Napoule - 809 
boulevard des Ecureuils 06210 Mandelieu-la-
Napoule

Contes de la nuit pour les tout petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
de-la-nuit-pour-les-tout-petits

Yolaine Machet ouvrira la nuit de la lecture aux 
petites oreilles.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de l'Estran - Place de l'église 
17690 Angoulins

"Les Mots de la Gourmandise" - 
Rencontre avec Didier Dufresne auteur 
jeunesse, puis atelier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-de-la-gourmandise-rencontre-avec-didier-dufresne-auteur-
jeunesse-puis-atelier

En lien avec l'exposition "Les Mots de la 
Gourmandise", un échange de lectures sur ce 
thème sera proposé pour un public adulte. Des 
lectures, des jeux, des animations sont prévus pour 
les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque Gaston Chaissac - Rue du Marché 
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Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture_908

Ateliers conçus et animés par Annick Combier, 
auteur et animatrice d’ateliers d’écriture.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 17h00

@ Bibliothèque Méjanes - 8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence

Mille et un contes...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mille-et-
un-contes

Un après-midi de lecture consacré aux contes des 
1001 nuits

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Fontcouverte - 13 route du bourg 
17100 Fontcouverte

Atelier attrape-rêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
attrape-reves_959

Tissez votre toile pour protéger vos nuits... Après 
avoir entendu la légende des attrapes-rêves créez 
le votre au gré de votre envie.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4 
bis rue des Ecoles 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine

Tournoi jeu vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tournoi-
jeu-video

Cauchemar en cuisine : salade, tomate et rigolade 
à 4 joueurs

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Spectacle "À deux on a moins froid"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-a-2-on-a-moins-froid

Théâtre et contes d'hiver par la compagnie Les 
yeux comme des hublots

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Les contes de Bernadette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
contes-de-bernadette

Des contes tous publics à partir de 6 ans par 
Bernadette M.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de Vendargues 34830 Jacou

Dédicace de Villmo’
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dedicace-de-villmo

Vilmo' le dessinateur et scénariste de la Bande 
Dessinée Absolutus Delirium sera présent pour 
expliquer son travail et dédicacer son nouvel album.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Gibert Jeune - 5 place Saint-Michel 
75005 Paris

Après-midi conte : "Il était une fois…"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-conte-il-etait-une-fois

Le public familial est invité à un moment particulier 
autour du conte pour découvrir la magie des mots 
en compagnie des bibliothécaires.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale d'Ingrannes - Rue de la 
Mairie 45450 Ingrannes
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Rencontre de librairie autour de "Chef 
de guerre. Mémoires de Black 
Hawk" (Anacharsis, 2018)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-de-librairie-autour-de-chef-de-guerre-
anacharsis-2018

La librairie Le Nom de l'homme propose une 
rencontre autour de "Chef de guerre. Mémoires de 
Black Hawk" avec Frantz Olivié éditeur.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Maison du Banquet et des générations - Librairie 
Le Nom de l'homme - Abbaye publique 4 rive 
gauche 11220 Lagrasse

L'Autre et nous tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-autre-
et-nous-tous_20

Lectures sous toutes ses formes à Simandre !

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque de Simandre - Place de la bascule 
71290 Simandre

Nuit de la lecture à Antibes - Littéra-tube
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-antibes_428

Littéra-tube

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Nuit de la lecture  - Relier des mots de 
l'Europe aux Hauts d'Aix - Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-relier-des-mots-de-l-europe-aux-hauts-d-aix

Le temps d'un après-midi, voyagez au pays de la 
poésie des mots

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque Paul Cézanne - 2 place Maurel 
13100 Aix en Provence

Heure du conte pour les enfants (de 3 à 
7 ans)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-pour-les-enfants-de-3-a-7-ans

Heure du conte pour les enfants

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen 14600 Honfleur

Jeux de rôle : littérature et fantasy
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
role-litterature-et-fantasy

Trois parties de jeux de rôle sur le thème de la 
fantasy inspiré d'oeuvres littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Félix 08000 
Charleville-Mézières

https://portes-imaginaire.org/evenement/
jidevoyelles-4-fantasy/

Chorale d'élèves du Conservatoire 
Roger Bourdin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chorale-
d-eleves-du-conservatoire-roger-bourdin

Les élèves du Conservatoire Roger Bourdin 
donneront un concert

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Le livre dont vous êtes le héros
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-livre-
dont-vous-etes-le-heros

L'aventure à portée de main

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry
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Atelier dessin Zentangle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
zentangle

Initiez-vous à la technique du Zentangle

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Attrapez-les tous!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
attrapez-les-tous_659

Chasse aux trésors

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4-6 rue des Robert 
57000 Metz

Salon des auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/salon-
des-auteurs

Venez faire dédicacer vos ouvrages au salon des 
auteurs de Triel-sur-Seine !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Espace Senet - 121 rue Paul Doumer 78510 
Triel-sur-Seine

Club de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/club-de-
lecture_169

Les femmes célèbres

Samedi 19 janvier 2019, 14h30, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Auban - 9, 
place Don Jean Bellon 06850 Saint-Auban

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe_871

Faites vos jeux ! Un moment pour jouer ensemble, 
pour tous les âges.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Bruz - 10 avenue du Général 
de Gaulle 35170 Bruz

Après-midi contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-contes_683

Michel Maraone vous contera des histoires pour 
petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Foyer communal de Fresnes - Place de la Mairie 
41700 Fresnes

Book-dating
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/book-
dating_972

Petits ou grands, partagez votre amour de la 
lecture lors de têtes-à-têtes livresques de 5 
minutes !  L’occasion de découvrir et faire découvrir 
des livres qui vous ont enchanté.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Polar : délits d’auteurs !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/polar-
delits-d-auteurs

Plus un geste ! A l’occasion de la Nuit de la lecture, 
vous êtes placés en garde à vue ! Visites, 
animations diverses pour toute la famille...

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Médiathèque de Val d'Europe - 2 place d'Ariane 
77700 Serris

http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr
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Morceaux de violoncelle choisis et/ou 
improvisés par Stan Duguet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
morceaux-de-violoncelle-choisis-et-ou-improvises-par-stan-
duguet-musique

Un voyage au rythme du violoncelle !

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

Chasse aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-livres_362

Trouvez des livres et rapportez-les le plus 
rapidement possible !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Bais, centre culturel 
du Vieux Porche - Place des Fontaines 35680 Bais

Venez participer à l’exposition 
interactive «Range tes cubes !»  de 
l’illustrateur Mathis dans le réseau des 
médiathèques de Plaine Commune!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
participer-a-l-exposition-interactive-range-tes-cubes-de-l-
illustrateur-mathis-dans-le-reseau-des-mediatheques-de-plaine-
commune_593

Conçue en partenariat entre le réseau des 
médiathèques Plaine Commune et le SLPJ, 
l’exposition «Range tes cubes» autour de l'auteur 
Mathis, invite les familles dans un parcours 
interactif et ludique

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Colette - 49 rue de Paris 93800 
Épinay-sur-Seine

Nuit de la lecture pour les plus petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_23

Histoires racontées aux enfants

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Rue de 
Figueras 13700 Marignane

Portraits de lecteurs : réalisation et 
exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
portraits-de-lecteurs-realisation-et-exposition

L'artiste Violette va croquer les usagers de la 
médiathèque et accrocher leurs portraits au fur et à 
mesure

17 - 19 janvier 2019

@ Médiathèque Grain d'Aile - Place Eggenfelden 
11000 Carcassonne

Écoutez lire...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecoutez-
lire_523

Écoutez des extraits de livres en parcourant les 
rues d'auffay.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Oh ! Croco... - 6 place de la République 76720 
Auffay

Escape game virtuel "The room"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-virtuel-the-room

Bienvenue dans ce jeu baigné de mystères aux 
énigmes complexes qui vous plongera dans un 
somptueux univers tactile en 3D.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 1 Place 
Aubelle 49260 Montreuil-Bellay

Lecture animée de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
animee-de-contes

Retrouvez-nous pour une lecture de contes pour 
petits et grands !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Institut Français du Koweït - Villa 41`Â�b�7BÂ�
Jabriya, Koweït
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Partenariat avec les bibliothèques du 
réseau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
partenarait-avec-les-bibliotheques-du-reseau

Allez découvrir la sélection d'ouvrages faite par la 
bibliothéque de votre commune tout au long de ce 
samedi 19 janvier

18 et 19 janvier 2019

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Atelier typographie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
typographie_787

L’atelier permet de repenser l’écriture, de découvrir 
la technique « magique » de l’impression manuelle 
et de réaliser des compositions, seul ou à plusieurs.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Jeux d'écriture jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-d-
ecriture_494

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Soirée-conte - Une histoire de tapis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-une-histoire-de-tapis

Grâce à un tap'histoire, les petits sont invités à 
découvrir des contes sous un nouvel angle.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Creys-Mépieu - 389 Grande 
Rue de Creys 38510 Creys-Mépieu

Lectures et berceuses pour les tout-
petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-berceuses-pour-les-tout-petits

Avant d'aller se coucher, des lectures et berceuses 
pour les plus petits par l'équipe de la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Les jardins du savoir - 5 avenue du 
Général San Martin 62480 Le Portel

Les Mini Z'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-mini-
z-histoires

Lecture d'histoires par les bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliotheque d'Ifs - Esplanade François 
Mitterrand 14123 Ifs

Blind test "Les rois de la nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-les-rois-de-la-nuit

Quiz musical

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale - Pôle culturel de la 
Visitation - 2 Place du marché 74200 Thonon-les-
Bains

Conte de nuit, pour petits et grands !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conte_353

Spectacle pour enfants à partager en famille dès 1 
ans

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Deuil-La Barre - 38 
rue soeur Azélie 95170 Deuil-La Barre
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Lectures sur la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sur-la-nuit

Venez écouter des lectures sur le thème de la nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque l'Embellie - 8 rue des écoles 62143 
Angres

Racontines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
racontines_278

Des histoires venues des plaines vous seront 
racontées par les bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Jacques Prévert - 1 rue Saint-
Verny 63370 Lempdes

Rencontre avec une auteure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-auteure

L'auteure Edmée Dufour nous présente son 
premier roman "Le fil de la destinée" chez Ouragan 
Edition.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Say - 32 avenue du 14 juillet 1789 
Le Port

Lecture polochon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
polochon-et-sieste-sonore

On s'installe sur un grand tapis et on lit des 
histoires tous ensemble!

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale de Bourbon-
l'Archambault - 2 rue du Parc 03160 Bourbon-
l'Archambault

Nuit de la lecture à Bucarest
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-bucarest

Présentation d'une borne d'écoute

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Institut français de Bucarest - 77 boulevard 
Dacia 020051 Bucarest

Impro'lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/impro-
lectures

Improvisation théâtrale sur le thème de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Neudorf - 1 place du Marché 
67100 Strasbourg

Lectures - Tous avec vos doudous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
tous-avec-vos-doudous

Venez écouter des histoires et repartez avec une 
photo rigolote !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque d'Albi - Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Rencontre Réseau Unesco 06 au 
MACMougins
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-reseau-unesco-06-au-macmougins

Rencontre avec les auteures du Réseau Géopholis 
Unesco 06, avec mannequins habillées en tenues 
antiques, lecture de passages littéraires célèbres 
en liaisons avec les statues antiques du musée

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Musée d'Art Classique de Mougins - 32 Rue du 
Commandeur, 06250 Mougins
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Lecture d'histoires... Dans le noir.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-histoires-dans-le-noir_843

Fermez les yeux et partez en voyage...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Aimé Césaire - 1 Mail de l'égalité 
93120 La Courneuve

Chasse aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-livres_381

Dix livres ont disparus !!! Venez aider les 
bibliothècaires à les retouver....

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Danielle Esteban - 12 rue André 
Routier 47220 Astaffort

Les Lecteurs : chorégraphies 
collectives  / Compagnie David Rolland
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
lecteurs-choregraphies-collectives-compagnie-david-rolland

La Compagnie David Rolland sera l’invitée 
exceptionnelle de la Médiathèque de la Meinau 
pour une heure de chorégraphie collective.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de la Meinau - 1 rue de Bourgogne 
67000 Strasbourg-Meinau

Création de doudou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
creation-de-doudou

Réalisation de doudous pour les tout-petits

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Lucie Aubrac - 2/4 avenue Marcel 
Houël 69200 Vénissieux

ZEF - Rencontre et dédicaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/zef-
rencontre-et-dedicaces

Le chroniqueur ZEF sera parmi nous pour 
échanger autour de son livre, rire et écrire avec 
vous quelques chroniques ! Dédicaces au rendez-
vous !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Carvin - Place de la Gare 
62220 Carvin

Les lectures de notre enfance - lectures 
d'albums pour les tout-petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
lectures-de-notre-enfance_154

L'association Croq'livres et la librairie la Carline 
vous proposent une nuit de la lecture consacrée 
aux lectures de l'enfance !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie La Carline - 13 boulevard des Martyrs 
04300 Forcalquier

Atelier lampion
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
lampion_972

Fabriquez des lampions pour vos fêtes et pour la 
visite de la Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 17h00

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Temps de contes : les génies des 
plantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/temps-
de-contes-les-genies-des-plantes

A partir de 3 ans – Durée : 1h

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 15h30, 17h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris
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Concours d'écriture collective et de 
lecture publique des textes, pour 
scolaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-d-ecriture-collective-et-de-lecture-publique-des-textes

Une bibliothèque, la nuit... Que se passe-t-il 
derrière les portes closes de la bibliothèque ? Les 
histoires se font et se défont. Proposez la vôtre !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Pointe-Noire - 53 rue 
Saint-Cyr Pagésy 97116 Pointe-Noire

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-le-noir_696

Plongez dans le noir pour des lectures amusantes 
et captivantes !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de La Fresnais - Place 
de la Gare 35111 La Fresnais

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture_130

Atelier d'écriture

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Vérin - Ancien 
presbytère 42410 Vérin

Showcase avec LHOMÉ
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
showcase-avec-lhome

Showcase avec LHOMÉ, slameur qui présente son 
disque.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Rencontre et immersion dans l'univers 
de Laurence Gillot auteur jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-et-immersion-dans-l-univers-de-laurence-gillot-
auteur-jeunesse

Lectures d'histoires d'ours

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque l'Escale - Rue du Général de 
Gaulle 76280 Saint-Jouin-Bruneval

Instants ludiques, jeux de mots, jeux de 
plateau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/instants-
ludiques-jeux-de-mots-jeux-de-plateau

Venez jouer en famille et découvrir des jeux 
insolites !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque départementale de Sarre-Union - 
18 rue des Roses 67260 Sarre-Union

Au doudou les petits !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-
doudou-les-petits

La Nuit de la lecture des petits de 0 à 3 ans, en 
pyjama !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 avenue Fin 
de la guerre 59200 Tourcoing

Rencontre, Le livre a-t-il un avenir ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-le-livre-a-t-il-un-avenir

Rencontre/débat : Le livre a-t’il un avenir ?

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon - 12-14 
boulevard Léon Feix 95100 Argenteuil
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Lecture découverte pour enfants par 
Kristel Rodriguez-Dorgan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
decouverte-pour-enfants-par-kristel-rodriguez-dorgan

Lecture des premières pages de romans, albums 
selon le choix des enfants et de la comédienne.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Bénesse-Maremne - 203 rue 
des écoles 40230 Bénesse-Maremne

Atelier éphémère avec Christophe Alline
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
ephemere-avec-christophe-alline

Et si le temps d'une nuit, tout était permis ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Pôle culturel Le Grand Nord - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne

L'Armada
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
armada

Atelier BD animé par l'auteur Céka, "Comment 
dessiner un bateau" pour fêter l'arrivée de l'Armada 
(Ed. Petit à Petit)

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque - bibliothèque Jacques Prévert - 3 
sente des Écoles 27610 Romilly-sur-Andelle

Concert de musique de chambre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-musique-de-chambre_261

Concert de musique de chambre

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Venez participer à l’exposition 
interactive «Range tes cubes !»  de 
l’illustrateur Mathis dans le réseau des 
médiathèques de Plaine Commune!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
participer-a-l-exposition-interactive-range-tes-cubes-de-l-
illustrateur-mathis-dans-le-reseau-des-mediatheques-de-plaine-
commune

Conçue en partenariat entre le réseau des 
médiathèques de Plaine Commune et le SLPJ, 
l’exposition «Range tes cubes» autour de Mathis, 
invite les tout-petits  dans un parcours interactif et 
ludique

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Parvis Hubertine 
Auclert 93240 Stains

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-pyjama_911

Séance de lecture pour les enfants de 0 à 3 ans

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Média-Ludothèque Du Guesclin - C, Centre Du 
Guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort

Petites oreilles : l'heure du conte des 9 
mois à 3 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petites-
oreilles-l-heure-du-conte-des-9-mois-a-3-ans

Un floçon, deux floçons....il neige!

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale Georges-Emmanuel 
Clancier - Place Denis Dussoubs 87400 Saint-
Léonard de Noblat

Rencontre avec l'auteur Claude Le 
Moullec
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-un-auteur_345

Comment passe-t-on de l'envie d'écrire à l'édition 
d'un livre ?

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Pluzunet - 1 place 
Marc'harit Fulup 22140 Pluzunet
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Le manga et le métier de mangaka
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
manga-et-le-metier-de-mangaka

Technique et histoire : le manga dans tous ses 
états !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet

Atelier littéraire : le cracheur de lettres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
litteraire-le-cracheur-de-lettres

Un atelier littéraire mené par un plasticien. A la 
manière d'un cadavre exquis les enfants imaginent 
une histoire

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux

Le  Tournoi des mots 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
tournoi-des-mots-2019_532

Le Tournoi des mots est une compétition 
d’improvisation littéraire entre lycéens de la région. 
C'est vous, public, qui déciderez quelle équipe sera 
qualifiée pour la finale nationale !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 17h00

@ Furet du Nord de Lille - 15 place Charles de 
Gaulle 59800 Lille

Contes numériques sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
numeriques-sous-les-etoiles

Des histoires sous les étoiles.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Pablo-Neruda - 15 place 
Beaumarchais 38130 Échirolles

Les explorateurs du patrimoine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
explorateurs-du-patrimoine_491

Découverte des trésors de la bibliothèque suivi d'un 
atelier manuel créatif

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la République 67000 Strasbourg

https://www.weezevent.com/la-nuit-de-la-lecture-a-
la-bnu

Attrapez-les tous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
attrapez-les-tous_62

Chasse aux trésors

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz

Ex-Libris : documentaire sur la New 
York Public Library
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ex-libris-
documentaire-sur-la-new-york-public-library

Frederick Wiseman, réalisateur, investit la New 
York Public Library, grande institution du savoir. 
Comment cet incomparable lieu de vie demeure-t-il 
l'emblème d'une culture ouverte et accessible ?

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Rencontre littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-litteraire

À la rencontre de Simon Davies, auteur

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Ruesnes - 59530 
Ruesnes
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Histoires pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-histoire-pour-les-petits

Des histoires pour emmener les petits en voyage 
imaginaire fantastique

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux

Atelier tricot-thérapie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
tricot-therapie

Création d’un mug "Hygge"

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Lectures normandes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
normandes

Lectures de livres et de contes en langue normande

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Victor Hugo - 4 place Saint-Clair 
50340 Les Pieux

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_565

Enquête grandeur nature dans la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque municipale Charles Deloge - 1 rue 
des soufflets 80120 Rue

Découverte de trésors venus de l'Afrique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-de-tresors-venus-de-l-afrique

Découverte de trésors venus de l'Afrique

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 
Esplanade André Maurette 31410 Saint-Sulpice-sur-
Lèze

Origami en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/origami-
en-famille

Pour s'initier, s'exercer, découvrir les finesses de la 
mise en plis, un atelier de pliages de papier pour un 
plaisir partagé en famille.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Brach - 1 espace 
Aliénor 33480 Brach

Contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
contes_565

Venez en pyjama avec vos doudous et écoutez les 
histoires chatouiller vos petites oreilles....

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque L'Odyssée - 120 rue des écoles 
01000 Saint-Denis-lès-Bourg

Voyage au centre du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
au-centre-du-livre_679

Venez voyager au centre du livre et d'une histoire 
racontée par les bénévoles !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Centre socio-culturel et sportif Simone Veil - 4 
Rue Jean Perrin, 30900 Nîmes
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Jeu en bois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-en-
bois

Venez jouer à des jeux en bois dans la 
médiathèque. Avec l'association La Case du Jeu

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque El mil.lenari - Espace du 10 mai 
1981 66350 Toulouges

Raconte-moi un conte, une histoire… - 
pour 5 ans et +
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/raconte-
moi-un-conte-une-histoire-pour-5-ans-et

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture,

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jean Jacques Rousseau - 6 place 
Lénine 94500 Champigny-sur-Marne

Le monde des cabanes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-des-cabanes

Des histoires dans la cabane à doudous pour le 
plaisir des tout-petits.

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont

Des histoires qui font peur !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
histoires-qui-font-peur

Qui n'aime pas se faire peur en racontant des 
histoires ? Frissons garantis !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Ploufragan - Place de l'Eglise 
22440 Ploufragan

Exposition de nouvelles parutions 
burkinabè
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-nouvelles-parutions-burkinabe

En partenariat avec la direction du livre et de la 
lecture publique, une série de nouvelles parutions 
burkinabè sera présentée. Une belle occasion de 
découvrir la production littéraire du Burkina !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Ouagadougou - Rue 
14.54 Ouagadougou

Spectacle pour toute la famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle_315

Venez découvrir l'univers de Céline Hereng avec 
un spectacle familial !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Pacy-sur-Eure - 7 rue du 
Château 27120 Pacy-sur-Eure

Vernissage de l'exposition Lumière 
oubliée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
vernissage-de-l-exposition-lumiere-oubliee

Vernissage de l'exposition Lumière oubliée, 
photographies de Light-painting de Romain Gibier 
et Antony Gomes

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de La Riche - Place du Maréchal 
Leclerc 37520 La Riche

Jeux autour des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
autour-des-mots_572

Venez participer à la nuit de la lecture et assister à 
différents ateliers autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Meynes - Place de la mairie 
30840 Meynes
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Contes pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
pour-les-enfants_957

Lectures pour les plus petits

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Chat Perché - 3 rue Porte d'en 
Bas 89240 Chevannes

Kamishibaï "Anuki, duel dans la plaine"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
kamishibai-anuki-duel-dans-la-plaine

Venez écouter l’histoire « Anuki : duel dans la 
plaine » mise en scène avec un kamishibaï (petit 
théâtre japonais).

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque municipale de Trignac - Rue Émile 
Combes 44570 Trignac

Atelier mandalas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
mandalas

Les bibliothécaires invitent petits (à partir de 6 ans) 
et grands à une activité créative qui apporte calme, 
concentration et apaisement.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury

Nuit de la lecture - Relier des mots de 
l'Europe aux Hauts d'Aix - atelier pour 
enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-relier-des-mots-de-l-europe-aux-hauts-d-aix_412

Ateliers pour enfants

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque Paul Cézanne - 2 place Maurel 
13100 Aix en Provence

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_390

Lecture d'Arcane 17 d'André Breton pour 
l'inauguration du cycle "Ode au Féminin"

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Maison André Breton - Place du Carol 46330 
Saint-Cirq-Lapopie

20 ans de la bibliothèque de Culan !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/20-ans-
bibliotheque-de-culan

Le temps d'une après-midi venez fêter les 20 ans 
de la bibliothèque avec nous !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Culan - 2 rue de la Pêcherie 
18270 Culan

Rêveries - Ateliers créatifs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reveries

Rêveries déambulatoires - Ateliers

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bailly Lecture - Bibliothèque de Bailly - 7 bis rue 
de Maule 78870 Bailly

Visite de l'exposition "Range tes 
cubes !" en présence de Mathis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
de-l-exposition-range-tes-cubes-en-presence-de-mathis

Exposition interactive autour de l'œuvre de Mathis

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Colette - 49 rue de Paris 93800 
Épinay-sur-Seine
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Conte et théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
et-theatre-d-ombre

Venez plonger dans l'univers du Père Castor !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque du Père Castor - Forgeneuve 
87380 Meuzac

Évasion fantastique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/evasion-
fantastique

Venez vous évader dans le monde fantastique des 
films d'animations...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Louis-Aragon - Place Mendès-
France 78200 Mantes-la-Jolie

Attrapez-les tous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
attrapez-les-tous_802

Chasse aux trésors

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Magny - 44 rue des Prêles 
57000 Metz

Atelier reliure : la reliure à plat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
reliure-la-reliure-a-plat

Vous n'arrivez pas à trouver le carnet de vos rêves 
en magasin ? Venez le fabriquer à la bibliothèque 
pour toujours avoir de quoi écrire sous la main !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Gaspard Monge - 11 place Marey 
21200 Beaune

Atelier maquillage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
maquillage_206

Pour la Nuit de la lecture, la bibliothèque propose 
un atelier maquillage pour les petits et les grands !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Saint-Michel-de-Maurienne - 
Avenue de la république 73140 Saint-Michel-de-
Maurienne

Attrapez-les tous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
attrapez-les-tous_676

Chasse aux trésors

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2 boulevard de 
Provence 57070 Metz (Borny)

Le Roi Lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-roi-
lire

Dans un royaume où l'art est interdit..

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Quizz des sons de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
des-sons-de-la-nuit

Saurez-vous reconnaître ces sons de la nuit ?

Samedi 19 janvier 2019, 16h30, 17h30

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie, 
35740 Pacé
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Un moment de quiétude grâce aux 
musiques de relaxation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
moment-de-quietude-sur-des-musiques-de-relaxation

Une salle aménagée pour écouter de la musique 
relaxante

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 17h15

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Lectures lumineuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
lumineuses_957

Lectures phosphorescentes ou lumineuses...

Samedi 19 janvier 2019, 17h15

@ Médiathèque de Puilboreau - Rue Saint-Vincent 
17138 Puilboreau

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_982

L'histoire d'une jeune indienne qui va vivre un 
voyage initiatique avec sa grand-mère à la 
rencontre des êtres de la nature et du vivant qui 
compose la Terre...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Point à la ligne - 59 chemin de 
Fréchet 74950 Le Reposoir

Conte en ombres chinoises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
en-ombres-chinoises

Pour les apprentis lecteurs (+ 5 ans)

Samedi 19 janvier 2019, 17h20

@ Bibliothèque municipale de Châtenoy-le-Royal - 
4 Avenue Mozart, 71880 Châtenoy-le-Royal

Soirée contes en pyjama - de 5 à 8 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_812

Qui n'a jamais construit une cabane avec des 
couvertures? Qui n'a jamais rêvé se lover sous une 
couette pour écouter des histoires? Allez ! Enfile 
ton pyjama et viens avec nous !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Anna de Noailles - 1099 avenue 
de la Rive 74500 Publier

De la Terrasse à la lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/de-la-
terrasse-a-la-lune

Lecture musicale dans le noir par Soizic Lorant et 
Evelyne Jobin (Médiathèque de Langueux)

Samedi 19 janvier 2019, 17h15

@ Médiathèque Le Point-virgule - 9 rue Saint-Pern 
22360 Langueux

Projection du film Ex Libris de Frederick 
Wiseman
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-film-ex-libris-de-frederick-wiseman

Un film foisonnant et passionnant de bout en bout 
sur l'une des plus grande bibliothèque du monde.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque d'Uzès - 41 le Portalet 30700 Uzès

Quand les livres des petits plaisent aux 
grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quand-
les-livres-des-petits-plaisent-aux-grands

Des livres destinés aux enfants pouvant plaire aux 
grands sont lus à des adultes

Samedi 19 janvier 2019, 17h15

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne
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Goûter entre bébés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gouter-
entre-bebes

Un goûter sucré coloré rythmé avec histoires et 
comptines

Samedi 19 janvier 2019, 16h45

@ Bibliothèque municipale du Palais-sur-Vienne - 1 
place de la République 87410 Le Palais-sur-Vienne

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes_17

Lecture de contes sur le thème de l'idiot

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie Privat - 14 rue des Arts 31000 Toulouse

"L'heure des p'tits lecteurs" avec 
Tricontine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-heure-
des-p-tits-lecteurs-avec-tricontine

"Coup de froid à la Médiathèque !"

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de L'Hermitage - 4 place de 
L'Hôtel de Ville 35590 L'Hermitage

Explorons le noir - Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
explorons-le-noir

Venez découvrir et créer des nuances de noir...

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Villeneuve-le-Comte 
- 1 rue Jules Ferry 77174 Villeneuve-le-Comte

Atelier créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif_384

Un livre peut en cacher un autre !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Courlandon - 3 
rue Saint Laurent 51170 Courlandon

« Le loup est le lup » - Lectures bilingues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-loup-
est-le-lup-lectures-bilingues

Les animateurs liront des histoires autour du loup, 
animal devenu l’emblème des contes et albums 
jeunesse d’aujourd’hui.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie française Kyralina - Strada Biserica 
Amzei 10, Bucure!—F’����3“ 

Histoires du ciel et des étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-du-ciel-et-des-etoiles

Lecture à voix haute sur le thème du ciel et des 
étoiles

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque municipale de Givenchy-en-
Gohelle - Allée du 85e Bataillon des Nova Scotia 
Highlanders 62580 Givenchy-en-Gohelle

Etre enfant chez Tomi Ungerer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/etre-
enfant-chez-tomi-ungerer

Conférence de Thérèse Willer, conservatrice en 
chef du Musée Tomi Ungerer de Strasbourg.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Robert Desnos - 14 boulevard 
Rouget de Lisle 93100 Montreuil
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Calligraphie chinoise - Démonstration
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
calligraphie-chinoise-demonstration

Venez découvrir la calligraphie chinoise !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

Des lectures pour voyager
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-voyager_687

Laissez-vous surprendre et rêver ...

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Sommières - Espace Lawrence 
Durrell - 245 Bd Ernest François - 30250 
Sommières

Art Vandale - Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/art-
vandale-exposition

Plongez au cœur de l'exposition Art vandale, 
accompagnés de Tancrède Mallet, étudiant à 
l'Université de Lorraine

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

Fêtons le livre : atelier pliage !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fetons-
le-livre-animations-pour-toute-la-famille_894

Venez découvrir tout ce que l'on peut faire à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Noirétable - Place de l'Eglise 
42440 Noirétable

Lecture : la femme et la Pomme
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
la-femme-et-la-pomme

Une heure pour découvrir par la lecture : la femme 
et la pomme

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque diocésaine de Coutances - 2, rue 
Daniel, Esplanade des Unelles 50200 Coutances

Lettres ouvertes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lettres-
ouvertes

Une consigne initiale : écrire à un auteur de son 
choix, un personnage de la littérature…

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Rhône Crussol - 90 rue Christophe 
Colomb 07500 Guilherand-Granges

Atelier numérique. Kili… Kiklik
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
numerique-kili-kiklik

Atelier numérique. Kili… Kiklik  : écoute, regarde, 
clique et joue

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Jean Lévy - 32-34 rue Édouard 
Delesalle 59800 Lille

Soyez acteur de la Nuit de la Lecture à 
Chambray-lès-Tours
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soyez-
acteur-de-la-nuit-de-la-lecture-a-chambray-les-tours

Les élèves de l’atelier enfants de la Tite Compagnie 
présenteront des extraits de la pièce « Adieu Mr 
Haffman » le samedi à partir de 17h.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Chambray-lès-Tours - Place de 
Voru 37170 Chambray-lès-Tours
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Heure du conte  pour les 2-5 ans spécial 
Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-pour-les-2-5-ans-special-nuit-de-la-lecture

Samedi 19 janvier à 17h, à la tombée de la nuit car 
c'est la Nuit de la lecture en France ! Pyjamas et 
doudous sont les bienvenus !!

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jacques de Bourbon Busset - 
Parvis des Communautés 91610 Ballancourt-sur-
Essonne

Raconte-moi un conte, une histoire… - 
De 3 à 5 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_73

Le réseau des médiathèques de Champigny vous 
invite à participer à la 3ème édition de la Nuit de la 
lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Jean Jacques Rousseau - 6 place 
Lénine 94500 Champigny-sur-Marne

Débat : poésie du monde animal, du 
traquet kurde à l'hippocampe pygmée 
rose !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
poesie-du-monde-animal-du-traquet-kurde-a-l-hippocampe-
pygmee-rose

avec Emmanuelle Pouydebat, Atlas de zoologie 
poétique (Arthaud) Jean Rolin, Le Traque kurde 
(POL)

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Jeu - Concours "Quans le cinéma 
s'inspire de la littérature"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
concours-quans-le-cinema-s-inspire-de-la-litterature

Rejoignez-nous pour la Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque intercommunale de Courlandon - 3 
rue Saint Laurent 51170 Courlandon

"Rat de bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rat-de-
bibliotheque

Des lycéens de l'option théâtre du lycée Alain 
Fournier vont dévoiler le secret de la médiathèque 
de Bourges.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Bourges - Les Rives d'Auron - 
Boulevard Lamarck 18000 Bourges

À pas de loup, les p’tits loups !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-pas-
de-loup-les-p-tits-loups

A pas de loup, la nuit tombe. Page à page alors 
que les étoiles scintillent, venez écouter des 
histoires sur les doudous, pour entrer doucement 
dans la nuit.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

La théorie des groupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
theorie-des-groupes

Jacky Cresson, professeur à l'UPPA et les 
membres du club de rubik's Cube expliquent les 
mouvements des pièces du Rubik's cube. 
Conférence suivie d'une projection des images 
d'archives de l'INA.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Anuki, exposition interactive des tout-
petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/anuki-
exposition-interactive-des-tout-petits

Une exposition composée de jeux interactifs et 
ludiques pour être accessibles de façon autonome 
aux enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque intercommunale de Thiaucourt-
Regniéville - 1 rue Marie Wuara 54470 Thiaucourt
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Histoires en pyjama - de 3 à 5 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-en-pyjama_194

Enfilez vos plus belles tenues de nuit et n’oubliez 
vos doudous

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Des contes à la Fête de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fete-du-
livre-sur-le-theme-et-si-on-prenait-le-temps_229

Et si on prenait le temps d'écouter un conte en 
famille ,

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Salle de la Halle - 111 clos du pré de la Cure 
74250 Viuz-en-Sallaz

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuity-
de-la-lecture

Nuit de la lecture au coucher du soleil et au lever 
de la lune

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque Courcelles - 17 Ter Avenue 
Beaucour, 75008 Paris

Heure du conte Adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-adulte

Lecture humoristique et décalée pour les plus de 18 
ans par deux bibliothécaires acariâtres !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque municipale d'Anzin - Place de 
Boussu, 59410 Anzin

Création d'un attrape-rêve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
creation-d-un-attrape-reve

Atelier parents/enfants : création d’un attrape-rêve 
pour les enfants, à partir de 6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Point de fuite, contes et récits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fluchtpunkt-marchen-und-erzahlungen

La conteuse Najoua Darwiche déroule le fil de ses 
origines, une histoire imprégnée de merveilleux et 
de parfums d'Orient.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque de Nueil-Les-Aubiers - 14 place 
Saint-Melaine 79250 Nueil-Les-Aubiers

Lire en bastide à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
tout-public-et-battles-lectures

La médiathèque vous propose un conte tout public 
par David Torména à 16h, suivi par des battles 
lectures de collégiens de Francis Carco à 17h, en 
partenariat avec Livre-Franche

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 17h00

@ Médiathèque municipale de Villefranche-de-
Rouergue - 27 rue du Sénéchal 12200 Villefranche-
de-Rouergue

Débat : terres sauvages, une inspiration 
romanesque toujours plus d'actualité
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
terres-sauvages-une-inspiration-romanesque-toujours-plus-d-
actualite

avec Anne-Marie Garat, Le Grand Nord-Ouest 
(Actes Sud) Emmanuelle Pirotte, Loup et les 
hommes (Cherche-Midi)

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris
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Battle littéraire junior
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/battle-
litteraire-junior

Venez seul ou entre amis tester vos connaissances 
littéraires et remporter la battle

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque municipale Mireille Durand - Place 
Emile Désirat, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer

Création de pochoirs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
creation-de-pochoirs-atelier

Laissez-vous surprendre lors d'un atelier de 
création de pochoirs !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

Rencontre et dédicace avec Christoph 
Chabirand
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-et-dedicace-avec-christoph-chabirand

Rencontre avec l'auteur de romans policiers 
réunionnais Christoph Chabirand

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Librairie Autrement - 82-88 rue Juliette Dodu 
97400 Saint-Denis

Chasse aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-livres_762

Une jeu grandeur nature qui permet aux plus 
jeunes de s'approprier la bibliothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30, 17h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Après-midi jeux de société, jeux vidéos 
et Rallye puissance 4
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-jeux-de-societe-jeux-videos-et-rallye-puissance-4

Après-midi jeux de société, jeux vidéos et grand 
Rallye puissance 4

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis chemin de Martinot 07300 Saint-
Jean-de-Muzols

Fabrique à contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabrique-a-contes

Viens nous aider à créer un conte !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque de Bacquepuis - 12 rue d'Evreux 
27930 Bacquepuis

Une enfance machinoise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
enfance-machinoise

Présentation et lecture de passages du livre 
d'Emilie Boguet "une enfance machinoise"

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque de La Machine - 17 rue Roger 
Salengro 58260 La Machine

Lecture de l'album jeunesse "Les 
Aventures de Zébulon le Hérisson"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-album-jeunesse

Partez à l'aventure avec lui à travers des 
rencontres, des amitiés. Une histoire tout en 
tendresse !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_406

Lectures partagées : venez avec quelques lignes 
ou quelques pages !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Saint-Jean-Saint-Nicolas - Pont 
du Fossé 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas

Rencontre d'auteur et dédicace
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteur-et-dedicasse

Dès 16h venez à la rencontre de Mickaël Picoron et 
rentrez dans l'univers de L'Argentin I et II, une 
séance de dédicace sera proposée.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - Rue du 
Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge

Le Goût des Autres - Mossoul/Le Havre : 
book forum
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-mossoul-le-havre-book-forum

Dialogue avec les fondateurs du premier café 
littéraire de Mossoul

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Bar à tisane
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
tisane

Rendez-vous au bar à tisane pour découvrir les 
vertus "bien-être" de quelques plantes.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Un après-midi avec Gwenaële Barussaud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
apres-midi-avec-gwenaele-barussaud

Rencontre avec l'auteur qui va dévoiler à ses 
jeunes lectrices ses sources d'inspiration

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 16h00

@ Bibliothèqe CBPT Bihorel, Centre Gascard - 
Place Saint-Louis 76420 Bihorel

Doudoumaton
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
doudoumaton_241

Le temps d'une journée, venez vous faire 
photographier avec votre doudou !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médialudothèque La Coupole - Rue Jean-
François Millet 77380 Combs-la-Ville

Conférence "De la défense nationale à la 
sécurité nationale"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conference-de-la-defense-nationale-a-la-securite-nationale

Conférence par Jean-Marc Lefranc, commissaire 
général des armées (2S)

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Jean Lévy - 32-34 rue Édouard 
Delesalle 59800 Lille

Fêtons le livre : une chasse aux livres 
dans la médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fetons-
le-livre-une-chasse-aux-livres-dans-la-mediatheque

Venez découvrir tout ce que l'on peut faire à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Noirétable - Place de l'Eglise 
42440 Noirétable
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Atelier de lecture par arpentage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-lecture-par-arpantage

1 roman, 1 heure tous ensemble !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Rainer Maria Rilke - 88 Ter 
boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Lecture de Kamishibaïs à la Fête de la 
lecture "Et si on prenait le temps"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fete-de-
la-lecture-et-si-on-prenait-le-temps_404

Et si on prenait le temps d'écouter les histoires en 
Kamishibaïs ?

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 16h30

@ Salle de la Halle - 111 clos du pré de la Cure 
74250 Viuz-en-Sallaz

Samedi, on bulle !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/samedi-
on-bulle

Présentation de nouveautés, coups de cœur ou 
coups de gueules en BD!

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - 17 rue Jacques 
Cœur 91600 Savigny-sur-Orge

Panique dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-dans-la-bibliotheque_901

Un groupe dangereux, de fausses informations 
scientifiques, une crise à l'échelle mondiale... Entre 
science et investigation, venez relever le défi !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 14h30, 16h30

@ Médiathèque Charles de Gaulle - Rue Victor 
Hugo 62620 Barlin

Atelier ombres corporelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
ombres-corporelles

Atelier ombres corporelles - par la compagnie conte 
en ombres

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Colombier-Saugnieu - 144 
route de Planaise 69124 Colombier-Saugnieu

Rencontre avec l'auteur Christian 
Paillargues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteur_405

Rencontre autour du recueil de nouvelles « Trente 
courtes mais Glorieuses » (Ed. Maloloire)

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque municipale de Revel - Boulevard 
Carnot 31250 Revel

Atelier lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
lecture-a-voix-haute

Le temps d'un après-midi, un accompagnement à 
la lecture à voix haute en vue du marathon de 
lecture de la soirée

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Nuit de la lecture pour les plus jeunes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_526

Contes multilingues pour les enfants

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air
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Studio bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/studio-
bookface

Venez vous faire photographier avec la couverture 
d'un livre qui vous a passionné ou la couverture 
d'un livre qui est votre reflet. Une couverture, un 
portrait, drôle, surnaturel, sensible ...

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer - 40 place de la 
Gare 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Restitution d'ateliers d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
restitution-d-ateliers-d-ecriture

Restitution d'ateliers d'écriture

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Senlis - 1 rue Bellon 60300 
Senlis

Lectures pour petites Zoreilles !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-petites-zoreilles

Lecture d'albums aux tout-petits : les albums 
"premières pages" sélectionnés par vos 
bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 40, boulevard Noël-
Marc 78570 Andrésy

Doudous party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
doudous-party

Viens écouter les histoires de Cathy à la 
bibliothèque avec ton doudou. De 0 à 4 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 16h45

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

Contes pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
pour-enfants_105

Lecture de contes pour enfants "De l'écrit à la 
parole"

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Le Boulou - 1 avenue Léon Jean-
Gregory 66160 Le Boulou

Atelier "fabrication d'attrape-rêves"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
fabrication-d-attrape-reves

Initiez-vous à la culture amérindienne le temps d'un 
atelier créatif

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médialudothèque La Coupole - Rue Jean-
François Millet 77380 Combs-la-Ville

Jeu vidéo En garde!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
video-en-garde

Des étudiants de Supinfogame Rubika vous 
présentent le prototype de « En garde ! » un jeu 
vidéo qu’ils ont créé dans le cadre de leurs études.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque municipale d'Anzin - Place de 
Boussu, 59410 Anzin

Des histoires à relier avec Magali Satgé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
histoires-a-relier

Un peu de fil et d'habileté pour s'exercer à l'art 
subtil de la reliure à la japonaise

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 16h30

@ Musée national des arts asiatiques - Guimet - 6 
place d'Iéna 75016 Paris
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Visites découverte : dans la peau d'un 
herboriste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visites-
decouverte-dans-la-peau-d-un-herboriste

A partir de 3 ans

Samedi 19 janvier 2019, 10h30, 14h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Conte musical : hommage to Beatrix 
Potter de Christopher Le Fleming
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
musical-homage-to-beatrix-potter-de-christopher-le-fleming

Contes musicaux

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Les Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture_957

« Les petits champions de la lecture ». Concours 
de lecture à haute voix de pages du livre de votre 
choix (pour les enfants de 9 à 10 ans).

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Goûter à histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gouter-
a-histoires

Des lectures d'albums, de contes et d'histoires 
gourmandes à plusieurs voix pour petites oreilles.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer - 40 place de la 
Gare 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Après-midi lectures pour jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-conte

La nature autrement "Et dans ton potage, tu mets 
quoi?"

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Jacques-sur-Darnétal - 55 
rue du Plis 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture_962

Sylvain Josserand, poète et plasticien, anime ces 
ateliers en vous accompagnement dans l'écriture.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Centre Social Louis Aragon - 313 chemin des 
Orfèvres 01600 Trévoux

Lecture pour petites oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-petites-oreilles

Contes et histoires pour les tous petits (jusqu'à 3 
ans)

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Espace culturel de la marquise Brassac - Place 
Saint Blaise 81260 Brassac

Atelier "animal montre-toi"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
animal-montre-toi

Pour les 6-10 ans – Durée : 1h

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris
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Jeux d'intérieur normands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-d-
interieur-normands

Venez découvrir des jeux traditionnels normands 
d'intérieur dans la médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 13h30

@ Médiathèque Victor Hugo - 4 place Saint-Clair 
50340 Les Pieux

"Sleeping" - Spectacle très jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
sleeping-spectacle-tres-jeune-public

Des chats qui rôdent et des souris qui jouent, des 
berceuses, une langue qui chante en anglais et en 
danois… et le silence de la nuit quand tout s’apaise.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale d'Etival-lès-Le Mans - 1 
route de Voivres, Etival-lès-Le Mans

Conte et danse : le défi du 
Gouroumangourou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
et-danse-le-defi-du-gouroumangourou

Un spectacle de conte et danse présenté par la 
compagnie Réflexe de Bobo-Dioulasso, qui réjouira 
les petits et les grands !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque municipale de Ouagadougou - Rue 
14.54 Ouagadougou

Projection au cœur de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-au-coeur-de-la-mediatheque

Retrouvons nous à la médiathèque pour une 
nouvelle Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Institut français de Düsseldorf - Düsseldorf, 
Bilkerstraße 9

Nuit de la lecture à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
restitution-eac-nuit-de-la-lecture

Restitution des parcours d'éducation artistique et 
culturelle d'Alleins, de Charleval et de Lançon.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Salle polyvalente Le Bastidon - Avenue du 8 mai 
1945 13980 Alleins

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-pyjama_741

Lecture en pyjama - À partir de 4 ans

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale Charny-Orée-de-
Puisaye - 8 grande rue 89120 Charny-Orée-de-
Puisaye

Du manuscrit au livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/du-
manuscrit-au-livre_842

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 16h30

@ Créanto La Médiathèque - 4 Rue de Metz, 
57690 Créhange

Loly Bulle, spectacle bricolage et 
comptines pour les touts petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/loly-
bulle-spectacle-bricolage-et-comptines-pour-les-touts-petits

Partez à la rencontre de Loly la petite souris et 
plongez dans son univers tout en couleurs !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Noyen-sur-Sarthe - BP18, 
Place Jean Armand 72430 Noyen-sur-Sarthe
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Nuit médiévale : jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-nuit-medievale

Jeux de société, pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Les Fleurs bleues, tapis narratif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
fleurs-bleues-tapis-narratif

Lecture contée par Brigitte Rémy du nouveau tapis 
narratif qu'elle a réalisé

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque centrale de Clermont - 19 place de 
l'Hôtel de Ville 60600 Clermont

À Petits Pas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-petits-
pas_870

Nous vous proposons dun temps à partager avec 
votre bébé autour des comptines, lectures et jeux 
de doigts

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque La Passerelle - 3 chemin de la 
Passerelle 01600 Trévoux

Lecture sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
sonore

Lecture sonore sur CD avec projection des images 
du livre

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Salle des fêtes de Saint-Germain-du-Teil - Rue 
Abbé Béraud 48340 Saint-Germain-du-Teil

Entrez dans la nuit, voyez comme elle vit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/entrez-
dans-la-nuit-voyez-comme-elle-vit

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 BARBIERES

Conférence : rencontre avec François 
Lasserre : les super pouvoirs des 
petites bêtes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conference-rencontre-avec-francois-lasserre-les-super-
pouvoirs-des-petites-betes

avec François Lasserre, Les super pouvoirs des 
petites bêtes (Delachaux et Niestlé)

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

"Écrans", spectacle de la compagnie 
Parallel théâtre, suivi d'un débat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecrans-
spectacle-de-la-compagnie-parallel-theatre-suivi-d-un-debat

Un spectacle-débat sur les nouvelles technologies 
et leurs usages

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque Saint-John-Perse - 2 rue Edouard 
Poisson 93300 Aubervilliers

Spectacle "Le rêve de Clémentine"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-le-reve-de-clementine

Spectcale à destination du jeune public (0 - 6 ans)

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Sainte-Maure-de-
Touraine - Avenue du Général de Gaulle 37800 
Sainte-Maure-de-Touraine
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Rencontre avec Julien Hervieux, auteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-julien-hervieux-auteur

Rencontre littéraire

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque Les Silos - 7-9 avenue Foch 52000 
Chaumont

Jeu de piste gourmand
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
piste-gourmand

C'est avec gourmandise et déduction littéraire que 
vous pourrez résoudre les énigmes de ce jeu de 
piste.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque Jean Chaise - 14 rue des Troènes 
89260 Plessis-du-Mée

Histoires pour accueillir la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-de-la-nuit_0

Petites lectures pour accompagner l’arrivée du soir

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Gérard Philipe - Rue Pasteur  
76580 Le Trait

Raton Poète
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/raton-
poete

Sous le signe de la poésie

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque intercommunale Pierre Menanteau 
- 3 rue de l'Adjudant Barrois 85400 Luçon

Du logorallye au tautogramme
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/du-
logorallye-au-tautogramme

Des cartes, des mots et de l'imagination : à vos 
crayons !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Brioude - Hôtel de ville, place 
Lafayette 43100 Brioude

Sébastien Berlendis en dialogue avec 
ses lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/3e-nuit-
de-la-lecture-a-la-mediatheque-de-decines-samedi-19-
janvier-2019-16h-sebastien-berlendis-en-dialogue-avec-ses-
lecteurs

3e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 19 janvier 2019, 16h. Un temps privilégié 
pour approcher l'univers singulier d'un écrivain 
talentueux.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Décines-Charpieu - 14 avenue 
Jean Macé 69150 Décines-Charpieu

Rencontre exceptionnelle avec Philippe 
Henarejos, dédicace et cadavre exquis à 
la librairie Hartmann
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-exceptionnelle-avec-philippe-henarejos-dedicace-et-
cadavre-exquis-a-la-librairie-hartmann

Rencontre dédicace avec Philippe Henarejos, 
redacteur en chef du magazine Ciel et Espace

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Librairie Hartmann - 24 Grand Rue, 68000 
Colmar

Atelier créatif " Bullet journal"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif-bullet-journal

Apprendre à s'organiser : tout un art !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Labruguière - 1 boulevard 
Gambetta 81290 Labruguière
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Sieste musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
musicale_679

Ecoute de la musique dans une ambiance 
nocturne...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 17h00

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie, 
35740 Pacé

Lectures autour du tapis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
autour-du-tapis

Pour les bouts de chou (2/5 ans)

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Châtenoy-le-Royal - 
4 Avenue Mozart, 71880 Châtenoy-le-Royal

Déambulation sonore à travers la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-sonore

Découvrez la médiathèque autrement

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Bourgoin-Jallieu - Rue Frédéric 
Dard 38300 Bourgoin-Jallieu

"Histoires animées"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-animees

Ceci n'est pas un livre, c'est un livre animé.

Samedi 19 janvier 2019, 16h15

@ Médiathèque de Mandelieu-la-Napoule - 809 
boulevard des Ecureuils 06210 Mandelieu-la-
Napoule

Jeu-concours de découverte de la 
langue française
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
concours-de-decouverte-de-la-langue-francaise

Il va falloir résoudre devinettes, charades, rébus 
pour gagner des lots.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque départementale de Sarre-Union - 
18 rue des Roses 67260 Sarre-Union

Nuit de la lecture - Relier des mots de 
l'Europe aux Hauts d'Aix - Spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-relier-des-mots-de-l-europe-aux-hauts-d-aix_782

Intermède culinaire et intermède musical et dansé.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 17h00

@ Bibliothèque Paul Cézanne - 2 place Maurel 
13100 Aix en Provence

Le rendez-vous des doudous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
rendez-vous-des-doudous_371

Lectures pour les tout-petits

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque Gérard Philipe - Rue Pasteur  
76580 Le Trait

Le dodo des doudous à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-dodo-
des-doudous-a-la-mediatheque

Histoires et goûter pour les doudous... et les enfants

18 et 19 janvier 2019

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne
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Anuki, héros numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/anuki-
heros-numerique

Des tablettes numériques seront mises à 
disposition pour permettre aux petits et aux plus 
grands de créer une planche de bande dessinée 
dont Anuki est le héros.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque intercommunale de Thiaucourt-
Regniéville - 1 rue Marie Wuara 54470 Thiaucourt

Exposition "Vos romans s'affichent !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
lecture-2-sens

Du 17 au 19 janvier 2019, les bibliothèques 
universitaires de l’Université de Lille participent à la 
Nuit de la lecture.

17 - 19 janvier 2019

@ Bibliothèque universitaire de Lille Santé - 1 
avenue Eugène Avinée 59120 Loos

Fêtons le livre : des histoires pour les 
tous petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fetons-
le-livre-animations-pour-toute-la-famille_984

Venez découvrir tout ce que l'on peut faire à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Noirétable - Place de l'Eglise 
42440 Noirétable

Lectures chuchotées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
lecture-2-sens_388

Du 17 au 19 janvier 2019, les bibliothèques 
universitaires de l’Université de Lille participent à la 
Nuit de la lecture.

17 - 19 janvier 2019

@ Bibliothèque universitaire de Lille Santé - 1 
avenue Eugène Avinée 59120 Loos

Après-midi dédicace avec l'auteur 
Cicéron Angledroit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-dedicace

Rencontre dédicace avec Cicéron Angledroit

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Municipale de Bouray-sur-Juine - 
55 rue haute 91850 Bouray-sur-Juine

Découverte du dessin en 3D
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dessine-
en-3d

Envie de tester le stylo 3D ?

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Croqu'albums Mon arbre à secrets
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/croqu-
albums-mon-arbre-a-secrets

Des histoires sur l’arbre, les saisons et les secrets 
s’égrainent au fil de la racontée.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Les Silos - 7-9 avenue Foch 52000 
Chaumont

Une graine en cadeau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
graine-en-cadeau

Lecture du roman cadet de Gilles Abier "Une graine 
en cadeau"

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Clémence Isaure - 2 place du Fort 
31270 Villeneuve-Tolosane
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Lecture polyglotte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
polyglotte

Lecture à voix haute français / arabe / breton de 
l'album "Le machin"

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Pluzunet - 1 place 
Marc'harit Fulup 22140 Pluzunet

Atelier d'écriture "Jouer avec l'écrit pour 
surprendre et se surprendre !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-jouer-avec-l-ecrit-pour-surprendre-et-se-surprendre

L'auteur Muriel Zürcher proposera aux participants 
un atelier d’écriture créative sur la thématique de 
« La nuit » pour permettre à tout le monde 
d’apprivoiser l’écriture.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - 2 rue 
Lamartine 73100 Aix-les-Bains

Lecture d'objets littéraires postaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-objets-litteraires-postaux

Lecture d'objets littéraires postaux

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie ParChemins - 1 rue Charles de 
Renéville 49410 Saint-Florent-le-Vieil

Atelier de reliure japonaise par Cécile 
Beuze
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-reliure-de-petits-carnets-pour-les-enfants-par-cecile-beuze

Découverte de l'art de relier un petit carnet avec 
Cécile Beuze

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiatheque d'Herbès - Rue du Mont d'Or 
04100 Manosque

Zécritoires : atelier d'écriture oulipienne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
zecritoires-atelier-d-ecriture-oulipienne

Atelier orienté jeu, ouvert à tous et notamment aux 
familles avec l'animatrice Nadège Moyart

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Lille Sud - 11 Rue de l'Asie, 
59000 Lille

Florian Ferrier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/florian-
ferrier

Rencontre avec Florian Ferrier

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Spectacle de marionnettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-marionnettes_365

Spectacle de marionnettes

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque George Sand - 5 place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Atelier d'illustration avec Magali Attiogbé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-illustration-avec-magali-attiogbe_322

Atelier d'illustration autour de l'album "Rue des 
Quatre-Vents"

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Jacques Baumel - 15-21 boulevard 
Foch 92500 Rueil-Malmaison
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Atelier oulipien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
oulipien

Jeux d'écriture inspiré du mouvement oulipien.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Atelier autour de la création de cartes de 
vœux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
autour-de-la-creation-de-cartes-de-voeux

Venez profiter de l'exposition des gravures autour 
des cartes de vœux pour faire les vôtres !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Artothèque de Saint-Priest - Place Charles-
Ottina 69800 Saint-Priest

Des livres qui donnent envie de lire...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
livres-qui-donnent-envie-de-lire

Nos coups de coeur disponibles à la BU Vauban. 
Empruntez-les vite !

17 - 19 janvier 2019

@ Bibliothèque Universitaire Vauban - 60 rue du 
Port 59800 LILLE

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture_831

Tout au long de l'après-midi, venez partager avec 
nous le plaisir de lire, d’écouter et le goût des 
découvertes !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Longpont-sur-Orge - Chemin de 
Derrière les Murs, 91310 Longpont-sur-Orge

Atelier jeu à partir de 6 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
jeu_691

Atelier jeu à partir 6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Contes en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-famille_120

Moments contés, à partager en famille

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Charlemagne - Avenue de l'Université 
83160 La Valette

Après-midi jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-jeux-de-societe_453

Venez jouer à la médiathèque ! En partenariat avec 
la ludothèque de la Maison de quartier

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Moulins - 8 allée de la Filature 
59000 Lille

Speed-booking : rencontre minute 
autour d’un livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking-rencontre-minute-autour-d-un-livre_519

Installés face à face, deux à deux, vous n’avez que 
quelques minutes pour convaincre l’autre de lire le 
livre que vous lui présentez ou être conquis par le 
sien.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Lire à Montévrain - 27 boulevard 
Charles de Gaulle 77144 Montévrain
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Ateliers pop-up animés par Anne-Sophie 
Baumann
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
pop-up-animes-par-anne-sophie-baumann

Des ateliers sur le thème de la ville et de la nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Bièvres - 2, rue des écoles 
91750 BIEVRES

Hissons les voix ! Lectures publiques - 
en anglais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hissons-
les-voix-lectures-publiques_696

Lectures en ... anglais !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Restaurant La Tramontane - 2 quai Pierre 
Forgas 66660 Port-Vendres

Lecture d'une nouvelle musicalement 
illustrée par le Consort Kadenza
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-nouvelle-musicalement-illustree-par-le-consort-kadenza

Lecture musicale pour la Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Lire et Délire - Place de la Mairie 
49360 Maulévrier

BlinkBook
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
blinkbook

Atelier pour transformer un dessin en film 
d'animation

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

Atelier théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
theatre-d-ombres_999

Sur le thème « Histoires autour des 4 éléments »

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Rue des écoles 
59111 Hordain

Dictée de mots et dictée dessinée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee-
et-dictee-dessinee

Retrouvez le plaisir de la dictée ou laissez vous 
tenter par la dictée dessinée

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque départementale de Sarre-Union - 
18 rue des Roses 67260 Sarre-Union

Jeux de société à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-a-la-bibliotheque

Venez découvrir de nouveaux jeux comme Dixit, 
Duplik, Imagine, Code Names,… Les classiques 
seront aussi présents (Cluedo, Lynx, Croque-
carotte, Qui est-ce ?, Devine-tête…).

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque de Balan - 295, rue centrale 01360 
BALAN

Rencontre avec le bédéaste Matthieu 
Mainpin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-le-bedeaste-matthieu-mainpin

Rencontrez le bédéaste Matthieu Mainpin !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Gulliver - 7 rue du Plouich 93200 
Saint-Denis
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Dessine hors du cadre !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dessine-
hors-du-cadre

Imaginer le prolongement d'une illustration ou 
dessiner à la manière de...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

La Nuit des petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-petits

La bibliothécaire invite les p'tits bouts de choux de 
0 à 4 ans à venir écouter des histoires.

Samedi 19 janvier 2019, 16h15

@ Bibliothèque municipale de Saucats - 25 avenue 
Charles de Gaulle 33650 Saucats

À la volette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
volette

Quand la mésange s’apprête à ressortir du trou, 
dans le mur du jardin, où elle s’est aventurée pour 
traquer un insecte, elle se retrouve nez à nez avec 
le chat de la maison....

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque - bibliothèque Jacques Prévert - 3 
sente des Écoles 27610 Romilly-sur-Andelle

Atelier fabrication de lampions
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
fabrication-de-lampions

Un atelier créatif pour illuminer les contes lus 
durant la Nuit de la lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1, 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Escape game : les mille et une nuits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-les-mille-et-une-nuits

Dans les rayons, au fond des bacs, réfléchissez, 
lisez, trouvez tous les indices pour débloquer 
l'histoire du conteur Julien Costagliola...

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque intercommunale Arcade - 10 quai 
Jobez 39400 Morez

Les Croqueurs d'Histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
croqueurs-d-histoires

Des histoires pour petits et grands

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Mots croisés géants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mots-
croises-geants_325

Avec des définitions concoctées par les 
bibliothécaires à partir de la littérature jeunesse, 
aux enfants de placer les lettres géantes sur la 
grille.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer - 40 place de la 
Gare 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Soirée "Humour et [bonne] humeur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
humour-et-bonne-humeur

Lecture de contes et récits pour les jeunes, atelier 
de fabrication de bracelets, jeux récréatifs

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 16h00

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes
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Exposition des réalisations des élèves 
du collège de l'Osme d'Aigre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
theatralisees_282

Exposition de «bookface», photos dans lesquelles 
des images de couvertures de livres se fondent 
dans la réalité.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque intercommunale du Pays d'Aigre - 
Route d'Aigre 16140 Tusson

Atelier "le miel"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
le-miel

Pour les 6 à 10 ans - Durée : 1h

Samedi 19 janvier 2019, 10h00, 11h30, 14h00, 
16h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Nuit de la lecture : concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_140

Un moment précieux et musical avec l'Ensemble de 
flûtes !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Rue de 
Figueras 13700 Marignane

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_774

Diverses histoires de sorcières et recettes de 
chocolat chaud...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque d'Oingt - Place Claude Rouet 
69620 Oingt

Journée de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/journee-
de-lecture

Le temps de lecture vous fera redécouvrir le plaisir 
de lire

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Alliance francaise de Jos - 2 J. D Gomwal Road, 
ERC Premises, Opposite J. D. Gomwalk House, 
West of Mines, Jos 9300001

Déambulation avec Mauricette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-avec-mauricette

Delphine Sterne déambule dans la médiathèque à 
bord de sa mini colonne Moriss transformée en 
cabine d’écoute d’histoires pour deux personnes, 
au hasard de ses rencontres.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché 44830 Bouaye

Jean-Loup Chifflet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jean-
loup-chifflet

Dédicace de Jean-Loup Chifflet pour «Le bouquin 
de l’humour involontaire».

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Histoires au clair de lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-au-clair-de-lune_276

Mini spectacle autour de l'album "5 à dîner" de 
Cristina et Sandrine Benjamin, proposé par 
l'Association LUMA

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Pointe-Noire - 53 rue 
Saint-Cyr Pagésy 97116 Pointe-Noire
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Showcase de Lou Kalena
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
showcase-de-lou-kalena

Un moment de musique en live, pour voir la 
médiathèque autrement.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de La Forêt-Fouesnant - 2 rue des 
Cerisiers 29940 La Forêt-Fouesnant

Modelage mains et dos
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
modelage-mains-et-dos

Modelage détente des mains et du dos par des 
étudiants en esthétique du lycée Savary

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture_281

Participez à un atelier d'écriture avec Marie Vindy

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Sombernon - Place Bénigne 
Fournier 21540 Sombernon

Ateliers jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
jeux-de-societe

Après-midi jeux de société sur les thèmes du polar 
et de l'enquête

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Salle du Vourlat - Route de la Saigne 69510 
Messimy

Dans l'univers de Chris Haughton - 
Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/in-der-
welt-von-chris-haughton

Un après-midi autour des albums de Chris 
Haughton qui va osciller entre lecture et arts 
plastiques. Pour les familles.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Grand 
Bourgtheroulde - 58 Grande rue 27520 
Bourgtheroulde-Infreville

Les phrases mystérieuses par Olivier 
Costes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
phrases-mysterieuses-par-olivier-costes

Jeux autour de phrases mystérieuses à décoder en 
musique. (Auditorium musique)

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

Atelier de fabrication
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-fabrication_852

Tangerine vous ouvre les portes d’un petite usine 
de robots.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Les Carmes - 35 avenue Maréchal 
Leclerc 84120 Pertuis

L'atelier d'écriture se dévoile !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-atelier-
d-ecriture-se-devoile

Laissez-vous entraîner dans leurs univers aux sons 
de leurs voix. Pour les petits et les grands, à 
écouter sans modération...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Port-Vendres - Place de la 
Castellane 66660 Port-Vendres
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Lecture pour les enfants des albums 
d'Anne Herbauts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-lesenfants-des-albums-d-anne-herbaut

Lecture de quelques albums d'Anne Herbauts.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Bénesse-Maremne - 203 rue 
des écoles 40230 Bénesse-Maremne

Dédicace avec l'auteur jeunesse Gaylord 
Kemp
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dedicace-avec-l-auteur-jeunesse-gaylord-kemp

À l'occasion de la sortie de son dernier livre 
"Mission Bakisku - Entre le Louvre et le RC de 
Lens"

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Robert Cousin - 13d route de 
Béthune 62300 Lens

Après-midi contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-contes_993

Contes et kamishibaï pour un après-midi de rêveries

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Vérin - Ancien 
presbytère 42410 Vérin

Speedbooking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
speedbooking_182

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Voyage autour des mots et des sons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
autour-des-mots-et-des-sons

Lecture de contes pour enfants avec un 
accompagnement musical

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Municipale de Helfrantzkirch - 5 rue 
principale 68510 Helfrantzkirch

Lecture pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-les-enfants_581

Temps de partage, d'échange et de découverte

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque d'Issigeac - 2 chemin des Écoliers 
24560 Issigeac

Atelier fabrication de cosmétiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
fabrication-de-cosmetiques

Atelier fabrication de cosmétiques à partir de 
recettes anciennes

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Bures-sur-Yvette - 3 Impasse 
de la station, 91440 Bures-sur-Yvette

Sieste contée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
contee_363

Venez découvrir des contes autour des rêves !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Hautepierre - 8 Avenue Tolstoï, 
67200 Strasbourg
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Bookface pour petits et grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bookface-pour-petits-et-grands

Bookface ou quand les images de couvertures des 
livres se fondent dans la réalité...

Samedi 19 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Parcours de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
parcours-de-lectures

Suivez Ulysse et ses aventures entre la 
médiathèque municipale, le Musée Fenaille et la 
Maison du Livre

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Centre ville de Rodez - Place Raynaldy 12000 
Rodez

Biblio-connection
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/biblio-
connection_520

Venez découvrir la bibliothèque interactive Biblio-
connection !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Ulysse - 37 cours du Ru de 
Montfort 93200 Saint-Denis

Lectures musicales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
musicales_919

Des sorcières sont prêtes à envahir le lieu, 
ensorcelées par la flûte !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale du Bois-d'Oingt - 60 
place de l'Ancienne Église 69620 Le Bois-d'Oingt

Cuisine participative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cuisine-
participative

Cuisine participative avec La Légumerie

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Maison du livre, de l'image et du son - 247 cours 
Émile Zola 69100 Villeurbanne

https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/

Des jeux en famille et entre amis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
jeux-en-famille-et-entre-amis

En famille ou entre amis, les pré-adolescents et les 
adolescent pourront se retrouver autour des jeux de 
société et jeux vidéo.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale du Bas de la Rivière - 
41 rue de la République 97400 Saint-Denis

La Fabrique à Histoires 2.0.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
fabrique-a-histoires-2-0

Glisse toi dans la peau d'un héros !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Mazamet - 1 place du Maréchal 
Leclerc 81200 Mazamet

Animations jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animations-jeunesse_840

Pour les petits et les grands, une sélection de 
contes, lectures, kamishibaï, raconte-tapis etc...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Bourges - Boulevard Lamarck 
18000 Bourges
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Restitution "lecture par nature"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
restitution-lecture-par-nature

À partir de différentes techniques numériques, les 
enfants vont représenter leur vision de "demain". 
Venez découvrir ces « peintures animées » qu’ils 
ont créées . Un goûter clôturera la rencontre.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Mallemort - Rue Paul Cézanne 
13370 Mallemort

L'atelier d'écriture de la médiathèque 
présente son spectacle "Théâtre de 
l'écrit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-atelier-
d-ecriture-de-la-mediatheque-presente-son-spectacle-theatre-
de-l-ecrit

Lecture de textes produits en atelier comme une 
suite de "tableaux" mis en scène, étranges, 
poétiques ou cocasses, tous fruits de l'inattendu...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Guiraude de Laurac - 1 rue 
Jouxaygues 81500 Lavaur

La forêt des émotions : conte initiatique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-foret-
des-emotions-conte-initiatique

Venez nombreux écouter Valérie Grandidier, 
"conteuse et enchanteuse" !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Maison d'Elsa - Médiathèque de Jarny - 16a 
avenue du Général Patton 54800 Jarny

Atelier d’écriture avec Isabelle 
Pandazopoulos
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-avec-isabelle-pandazopoulos

Atelier d’écriture autour du roman  "Trois filles en 
colère"

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Jacques Baumel - 15-21 boulevard 
Foch 92500 Rueil-Malmaison

Kamishibai
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
kamishibai_759

Des contes pour les tout petits racontés en théâtre 
d'images japonais

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque de Lattes - Espace Lattara - Place 
de Lattre de Tassigny 34970 Lattes

Lecture d'histoires... Dans le noir.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-histoires-dans-le-noir_68

Fermez les yeux et partez en voyage...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Flora Tristan - 43 boulevard Jean 
Mermoz 93380 Pierrefitte-sur-Seine

Raconte-tapis de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/raconte-
tapis-de-la-nuit

Histoires et comptines sur le thème de la nuit 
autour d'un raconte-tapis.

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque Le Point-virgule - 9 rue Saint-Pern 
22360 Langueux

Harry Potter : le Jeu des sortilèges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/harry-
potter-le-jeu-des-sortileges

Harry Potter : le Jeu des sortileges

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliotheque municipale Cavanna - 36 Boulevard 
Gallieni, 94130 Nogent-sur-Marne
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Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-conte

Lecture de conte pour enfants

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Cologne - 1 rue Camille 
Cataalun 32430 Cologne

Musique : la Symphonie des jouets !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
musique-la-symphonie-des-jouets

Une initiation ludique à la musique !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Gonfreville l'Orcher - 4 
Esplanade de la Pointe de Caux, 76700 Gonfreville 
l'Orcher

Séance de contes avec Clara Guenoun
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/seance-
de-contes-avec-clara-guenoun

Venez assister au conte musical "Dans ma Maison" 
de Clara Guenoun

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Persépolis - 4 Avenue Gabriel 
Péri, 93400 Saint-Ouen

Ateliers de police scientifique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
de-police-scientifique

Ateliers de police scientifique pour les jeunes 
enquêteurs

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Robert Cousin - 13d route de 
Béthune 62300 Lens

"Les Mots de la Gourmandise" - Contes 
pour les plus jeunes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
mots-de-la-gourmandise-contes-pour-les-plus-jeunes

En lien avec l'exposition "Les Mots de la 
Gourmandise", un échange de lectures sur ce 
thème sera proposé pour un public adulte. Des 
lectures, des jeux, des animations sont prévus pour 
les plus jeunes.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Gaston Chaissac - Rue du Marché 
89200 Avallon

Carte à gratter à fabriquer soi-même
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/carte-a-
gratter-a-fabriquer-soi-meme

Atelier où l’on dessine, on colorie... un tour de 
passe-passe... on gratte et la magie opère...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Emois... et toi ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/emois-
et-toi

Laetita Cador raconte les émotions sorties de 
boîtes à chapeaux.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Millau - Place de La Capelle – 
12100 Millau

Animations pour les tout-petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animations-pour-les-tout-petits

Un temps et des espaces dédiés au jeune public.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale de la Bretagne - 5 
chemin des routiers la Bretagne 97490 Sainte 
Clotilde
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Films d'animation jeunesse "Des livres 
étourdissants"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/films-d-
animation-jeunesse-des-livres-etourdissants

Projection de 5 courts films d'animation jeunesse 
étourdissants !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque municipale de Reignier-Esery - 
235 rue du Collège 74930 Reignier-Esery

Goûter des bébés lecteurs sur la 
thématique de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gouter-
des-bebes-lecteurs-sur-la-thematique-de-la-nuit

Venez partager un moment privilégié de plaisir et 
de découvertes avec vos tout-petits pour vous 
amuser et échanger autour de livres.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Notre Nuit de la lecture pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/notre-
nuit-de-la-lecture-pour-les-enfants_889

Quand un vent de folie douce souffle sur la Nuit de 
la lecture et en fait un après-midi de la lecture un 
peu fantaisiste dans une demie pénombre onirique

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque André Malraux - 112 rue de 
Rennes 75006 Paris

Blind Test et Coups de coeur musicaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-et-coup-de-coeur-musicaux

Un temps ludique à partager avec vos 
bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Vente des livres déclassés à la Salle de 
la Gare
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vente-
des-livres-declasses

Nous avons "désherbé" nos rayons ! Cette vente à 
bas prix (de 0.20 à 5 €) sera l'occasion de donner 
une seconde vie aux livres, revues et CD

Samedi 19 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Lectures animées : "Des étoiles et des 
rêves"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
animees-des-etoiles-et-des-reves

Le temps d'une lecture : rencontrons cette étoile : 
La grande Ourse

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque-ludothèque - Rue du Tram 26190 
Saint-Laurent-en-Royans

Après-midi livres en folie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-livres-en-folie

Lectures et jeux autour du livre seront au 
programme !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Chantonnay - Parc 
Clemenceau 85110 Chantonnay

Atelier Broderie avec La Cabiotte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
broderie-avec-la-cabiotte

Atelier broderie

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains
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Concert de Jean Quillivic : le Mont Lu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-jean-quillivic-le-mont-lu

Un musicien talentueux s'inspire des entretiens de 
François Cheng pour un concert original.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq 
Kerhuon - 68 rue Vincent Jezequel 29480 Le 
Relecq Kerhuon

Atelier inventif : Bookfaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
inventif-bookfaces

Atelier "Bookfaces" proposé par le club ados de la 
médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque de Fontaine-Étoupefour - Allée du 
Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour

Le Tournoi des mots 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
tournoi-des-mots-2019

Le Tournoi des mots est une compétition 
d’improvisation littéraire entre lycéens de la région. 
C'est vous, public, qui déciderez quelle équipe sera 
qualifiée pour la finale parisienne.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Librairie Decitre Bellecour - 29 place Bellecour 
69002 Lyon

Oh la la surprise !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/oh-la-la-
surprise

Atelier surprise

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

lecture de textes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-textes_232

Lecture de textes en français et anglais avec Evy 
Rock

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque intercommunale Alain Peters - 5 
rue du Bosquet 97490 Sainte-Clotilde

Réalisation d’une fresque géante
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
realisation-d-une-fresque-geante-venez-defier-le-dessinateur-
de-bd-ulric-stahl

Venez défier le dessinateur de BD Ulric Stahl !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Salle des fêtes de Boisset-lès-Montrond - 42210 
Boisset-lès-Montrond

Atelier à la découverte du haïku et du 
haïga
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
a-la-decouverte-du-haiku-et-du-haiga

"Saisir l'instant, c'est attraper un papillon en vol" : 
initiation à l'art du haïku

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet

Lecture déambulatoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
deambulatoire_38

Tangerine vous invite à flâner parmi les rayonnages 
de la Médiathèque en vous laissant guider par des 
lectures à voix haute d'albums et œuvres poétiques.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Les Carmes - 35 avenue Maréchal 
Leclerc 84120 Pertuis
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Biblio-connexion
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
biblioconnexion

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute_26

Lecture à voix haute sur le thème de la nuit - Public 
adulte

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale Charny-Orée-de-
Puisaye - 8 grande rue 89120 Charny-Orée-de-
Puisaye

La nuit dans la littérature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
dans-la-litterature

Des lectures à voix haute pour rêver...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Spectacle "La promesse des trois 
fleurs", par la Compagnie des 4 mondes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-la-promesse-des-3-fleurs-par-la-compagnie-des-4-
mondes

Un spectacle à la fois très esthétique et poétique où 
se mêlent théâtre et magie !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Rencontre auteur avec Frédéric Amauger
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-auteur-avec-frederic-amauger

Rencontre avec Frédéric Amauger, romancier, 
professeur agrégé en sciences physiques, diplômé 
en astrophysique et locuteur de la langue des 
signes française,

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque André Malraux - 112 rue de 
Rennes 75006 Paris

Atelier du prête-plume : écriture de carte 
postale "Vœux nocturnes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
du-prete-plume-ecriture-de-carte-postale-voeux-nocturnes

Le temps d'un après-midi, Martine Coutière, 
écrivain conseil ®, vous aide à rédiger vos vœux !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque intercommunale de Vic-en-Bigorre 
- 1 quai Rossignol 65500 Vic-en-Bigorre

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_828

Il était une autre fois...spectacle en cercle et en 
musique

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque municipale Joseph Roumanille - 4 
boulevard Gambetta 13210 Saint-Rémy-de-
Provence

Le voleur d'anniversaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
voleur-d-anniversaire

Théâtre d'images en musique par la compagnie en 
Noir et blanc

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque de Quetigny - 4 rue des Vergers 
21800 Quetigny
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Rémy Nardoux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/remy-
nardoux

Rencontre avec Rémy Nardoux

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

A la rencontre de Marcel Pagnol
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
rencontre-de-marcel-pagnol

Représentation théâtrale autour des œuvres de 
Marcel Pagnol par la Compagnie « Cœur de 
Théâtre », du collège Pierre de Coubertin

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Cannet-des-Maures - Avenue 
de la IVe République 83340 Le Cannet-des-Maures

Ouverture de la bibliothèque en continu 
de 10h à 17h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-de-la-bibliotheque-en-continu-de-10h-a-17h

Café'biblio : partage de coups de cœur littéraires

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque municipale de Notre-Dame-d'Oé - 
10 rue de la mairie 37390 Notre-Dame-d'Oé

Ateliers pâtisserie normande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
patisserie-normande

Venez fabriquer de petits gâteaux normands avec 
Sylvie.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 4 place Saint-Clair 
50340 Les Pieux

Les Petits Champions de la Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture_318

Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l'école du 
Loch viendront lire en avant-première des extraits 
de romans de leur choix.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez 56400 
Auray

La grande braderie de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
grande-braderie-de-la-mediatheque

La médiathèque vous propose d’acquérir des 
documents retirés de ses collections.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Jouy-le-Moutier - 96 avenue 
des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier

Ponpoko
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ponpoko_451

Entre bruitages, percussions, comptines japonaises 
et berceuses, elle invite parents et bébés dans son 
univers bien à elle pour un moment de tranquillité et 
de curiosité.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Candé - 4 place du Marché 
49400 Candé

La Fabrique créative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
fabrique-creative

Viens donner vie à ton papillon de nuit !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

page 520 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/remy-nardoux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/remy-nardoux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-rencontre-de-marcel-pagnol
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-rencontre-de-marcel-pagnol
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ouverture-de-la-bibliotheque-en-continu-de-10h-a-17h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ouverture-de-la-bibliotheque-en-continu-de-10h-a-17h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-patisserie-normande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-patisserie-normande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-petits-champions-de-la-lecture_318
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-petits-champions-de-la-lecture_318
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-grande-braderie-de-la-mediatheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-grande-braderie-de-la-mediatheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ponpoko_451
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ponpoko_451
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-fabrique-creative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-fabrique-creative


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Atelier en anglais - 3 à 5 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
en-anglais-little-acorns

Chansons, comptines et histoires bilingues avec 
Janet Turner, professeur à Little Acorns

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Spectacle Lisa Lira par la Compagnie 
Louvreboites
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-lisa-lira-par-la-compagnie-louvreboites

Fable dyslexique pour enfants de tous ports

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Sud - 9 allée François Mitterrand 
67400 Illkirch-Graffenstaden

Animation lecture pour les tout-petits à 
la médiathèque l'Escale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-musicale-et-spectacle-a-la-mediatheque-l-escale

Rencontre et immersion dans l'univers de Laurence 
Gillot auteur jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque l'Escale - Rue du Général de 
Gaulle 76280 Saint-Jouin-Bruneval

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecriture

L’auteur Régine Joséphine vous propose un 
voyage magique au pays de la création en 
participant à un atelier où vous écrirez vous-même 
votre propre histoire.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora 
24750 Boulazac Isle Manoire

Atelier d'impression
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-impression_957

Altiplano vous convie à découvrir la gravure en 
taille douce. À partir de matrices préparées, encrez, 
pressez et repartez avec votre propre gravure.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Les Carmes - 35 avenue Maréchal 
Leclerc 84120 Pertuis

Jeu de piste « A la recherche de la 
chanson perdue »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
piste-a-la-recherche-de-la-chanson-perdue

En équipe de 3 à 5 personnes, partez à la 
recherche d'indices disséminés dans toute la 
médiathèque.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre 
81100 Castres

Intervention graphique - Dessine mon 
doudou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
intervention-graphique

En quelques minutes, le doudou devient dessin!

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Deuil-La Barre - 38 
rue soeur Azélie 95170 Deuil-La Barre

Une racontée pour "tout-petits"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
racontee-pour-tout-petits

Les tout-petits ont toute leur place à la Nuit de la 
Lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque intercommunale Pablo Neruda - 
Place Charles-de-Gaulle 71360 Épinac
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Lecture à voix haute de L'île au trésor de 
Stevenson (adaptée par Stéphane 
Frattini)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute-de-l-ile-au-tresor-de-stevenson-adaptee-par-
stephane-frattini

Allez! Venez vous embarquer sur l'Hispaniola avec 
l'équipage de Long John Silver, un étrange loup de 
mer à la jambe coupée. Cap sur l'île!...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque départementale de Sarre-Union - 
18 rue des Roses 67260 Sarre-Union

Lecture spectacle "À chacun sa 
boulette"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
spectacle-a-chacun-sa-boulette

Par la compagnie Théâtre en bulles - Interprètes-
lectrices : Chantal Louis, Agnès Berthet

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Sainte-Marie-sur-Ouche - 105 
Grande Rue 21410 Sainte-Marie-sur-Ouche

"Do the write thing" spectacle Slam par 
Mehdi Mihoub
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/do-the-
write-thing-spectacle-slam-par-mehdi-mihoub

Mehdi slame et présente ses textes et dédicacera 
son recueil à l'issue.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

Comptines, historiettes et jeux de doigts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
comptines-historiettes-et-jeux-de-doigts

Parce qu'on n'est jamais trop petit pour partager le 
plaisir de la mélodie et des mots, quelques courtes 
histoires en musique et en objets pour les plus petits

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque du Val d'Amour - Quartier Bel Air 
39600 Port-Lesney

Lectures de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_893

Retrouvons nous à la médiathèque pour une 
nouvelle Nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 16h15

@ Institut français de Düsseldorf - Düsseldorf, 
Bilkerstraße 9

"Bla-bla-bla et gribouillages" : Lecture à 
voix haute et zendoodles - Hugo, Balzac, 
Musset et Cie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bla-bla-
bla-et-gribouillages-lecture-a-voix-haute-et-zendoodles_626

Hugo, Balzac, Musset et Cie

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

"Un peu perdu" spectacle de théâtre 
d'ombres et d'objets lumineux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-peu-
perdu-spectacle-de-theatre-d-ombres-et-d-objets-lumineux

Spectacle

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Colombier-Saugnieu - 144 
route de Planaise 69124 Colombier-Saugnieu

Spectacle "Le petit bestiaire mécanique" 
de la Compagnie des Frères Georges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-le-petit-bestiaire-mecanique-cie-des-freres-georges

Marionnettes et théâtre d'objets, un spectacle plein 
de fantaisie et de mystère !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque Bernay - 2 rue de la Charentonne 
27300 Bernay
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Impromptus de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
impromptus-de-lectures_853

Lectures par les "Diseurs d'histoires".

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque Pablo-Neruda - 15 place 
Beaumarchais 38130 Échirolles

Atelier Phil'art
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
phil-art

Expression artistique d’après des affiches 
d'exposition

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Le Boulou - 1 avenue Léon Jean-
Gregory 66160 Le Boulou

L'Heure des histoires sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-heure-
des-histoires-sous-les-etoiles

Pour rester la tête dans les étoiles, nous profiterons 
de l’écrin du planétarium pour vous raconter 
quelques histoires sous la voûte céleste.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Atelier POPUP
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
popup

Atelier de construction de POPUP pour tous petits ! 
de 2 à 6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Atelier pliage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
pliage

Les enfants sont invités à venir s'initier à l'art du 
pliage

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Librairie Kalila wa Dimna - 344 avenue 
Mohamed V Rabat

Rendez-vous Coccilivres ! Spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rendez-
vous-coccilivres-spectacle

Spectacle "Histoires comme ça", à partir de 
l'ouvrage de Rudyard Kipling (Cie Intérieur Nuit)

Samedi 19 janvier 2019, 10h30, 14h00

@ Mediatheque Michel Bézian - Allée Mozart 
33470 Gujan-Mestras

Délices et Dé'Lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/delices-
et-de-lire

Lectures d'albums autour de la gourmandise pour 
les 0-3 ans suivies d'un goûter

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque communautaire Les Pieds dans 
l'Eau - 10 Rue du château 03220 Jaligny sur Besbre

Rencontre – lectures avec Olivier Collin 
Dufresne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-lectures-avec-olivier-collin-dufresne

Rencontre - lectures avec Olivier Collin Dufresne, 
auteur du recueil de nouvelles "Polychromes" paru 
en 2018 aux Editions Le Chat Bleu (RDC de la 
médiathèque)

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon
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Lecture kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
kamishibai

Lectures Kamashibaï

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque Val-de-Saâne - 118 route de la Mer 
76890 Val-de-Saâne

Les deux heures des enfants..
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
deux-heures-des-enfants

Mélangeons les contes et les histoires...

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut - 
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Après-midi jeux (remues-toi les livres, 
panier à livres, avis de recherche, ...)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-jeux-remues-toi-les-livres-panier-a-livres-avis-de-recherche

Une approche des livres ludique et une 
bibliothèque transformée en plateau de jeux.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale de La Fresnais - Place 
de la Gare 35111 La Fresnais

Back to school pour les grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/back-to-
school-pour-les-grands

Dictée sur l'extrait d'un livre

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Boutique France Loisirs - 14 rue Noël Ballay 
28000 Chartres

Visite insolite de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
insolite-de-la-bibliotheque

Venez découvrir les entrailles de la bibliothèque, 
ses ouvrages interdits et son fonds précieux.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

Atelier couture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
couture_450

Venez imaginer et coudre un tipi à histoires

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque départementale de Sarre-Union - 
18 rue des Roses 67260 Sarre-Union

Atelier écriture poésie 
intergénérationnel animé par Nathalie 
Yot femme poète
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
ecriture-poesie-intergenerationnel-anime-par-nathalie-yot-
femme-poete

Des mots et des rimes, de la musique : un atelier 
convivial pour tous !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Salle de la Maison des jeunes - Rue de la 
Rouquette 12230 Nant

Spectacle pour enfants et familles du 
groupe « La fiesta »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-d-animation-pour-enfants-et-familles-du-groupe-la-
fiesta

Le groupe "La fiesta" proposera des animations 
pour enfants et familles

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque publique d'Ennadour - Avenue Arbi 
Zarrouk, Ennadour 1160 Gouvernorat de Zaghouan
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Dictada en lenga occitana
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictada-
en-lenga-occitana

Venez vous tester à la dictée en langue occitane !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ La Table de Vailhac, auberge paysanne - 
Vailhac 43300 Vissac-Auteyrac

On joue avec la Ludo !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/on-joue-
avec-la-ludo

Grâce à nos amis et complices de la Ludothèque 
Le Petit Atelier, les petits comme les plus grands 
joueront à tout et partout. On trouvera des jeux, des 
jouets en veux-tu en voilà !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Pietrosella - Plage du Ruppione 
20166 Pietrosella

Lecture de conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
conte

Lecture d'une histoire par une conteuse pour les 
familles

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale Jean Giono - 1 rue 
Hôtel de Ville 07250 Le Pouzin

Débat : de Ulysee à Darwin, comment 
notre regard sur la nature a-t-il changé ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
de-ulysse-a-darwin-comment-notre-regard-sur-la-nature-a-t-il-
change

avec Hervé Le Guyader & Julien Norwood, 
L’aventure de la biodiversité (Belin)

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Les livres-trésors de la bibliothèque 
avec Cristina Cramerotti
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
livres-tresors-de-la-bibliotheque-avec-cristina-cramerotti

Présentation avec la conservtrice du MNAAG, 
chargée des collections de la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 14h30, 16h00

@ Musée national des arts asiatiques - Guimet - 6 
place d'Iéna 75016 Paris

Rencontre interactive avec Rascal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-interactive-avec-rascal

Rencontre avec l'auteur de littérature de jeunesse 
Rascal invité par la Maison des Ecrits

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque Pablo-Neruda - 15 place 
Beaumarchais 38130 Échirolles

Dédicace
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
dedicace_484

Dédicace de livres de Régine Joséphine en 
partenariat avec la Librairie Des livres et nous de 
Périgueux

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora 
24750 Boulazac Isle Manoire

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture_833

Ecriture et partage en toute décontraction sur le 
thème de la nuit et du jour !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque MJC - 21 rue Viriot 54410 
Laneuveville-devant-Nancy
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Lecture et rencontre avec Céline 
Wilhelm auteure de "Va'Aria"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-rencontre-avec-celine-wilhelm-auteure-de-va-aria

Entrez dans le monde "heroic fantasy" de Céline 
Wilhelm avec "Va'aria"

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque de Villers-Semeuse - 6 rue 
Gambetta 08000 Villers-Semeuse

Le Kamishibai, petit théâtre d'images 
japonais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
kamishibai-petit-theatre-d-images-japonais

Découvrez le kamishibaï, forme théâtrale venue du 
Japon...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00, 16h00

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet

Venez à la rencontre de Rascal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
a-la-rencontre-de-rascal

Une rencontre interactive avec un auteur de 
littérature jeunesse

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ La Maison des Écrits - 6 Allée du Rhin, 38130 
Échirolles

À la découverte des bols chantants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
decouverte-des-bols-chantants

Frédéric présente un moment de douceur avec des 
bols chantants, un gong...

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Moi médiathécaire, moi écrivain
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/moi-
mediathecaire-moi-ecrivain

Entre ateliers pratiques et présentations ludiques, 
votre enfant part à la découverte de ces deux 
métiers du livre !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque municipale de Ouagadougou - Rue 
14.54 Ouagadougou

Atelier avec l'illustrateur Samuel 
Ribeyron
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
avec-samuel-ribeyron

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Ateliers d'écriture - Science-Fiction
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecriture-
de-micros-nouvelles-en-sciences-fiction-atelier

Écrire le futur

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

Rencontre : dans la peau d'une abeille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dans-la-peau-d-une-abeille

avec Didier van Cauwelaert, Et si tu étais une 
abeille ? (Michel Lafon), Les émotions cachées des 
plantes (Plon)

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris
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Rencontre avec un youtuber
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-un-youtuber

Pour la toute première fois, la médiathèque 
accueille un Youtuber célèbre de la région ! Il vous 
réserve de belles surprises suivies d’une rencontre 
pour échanger avec lui.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque municipale d'Anzin - Place de 
Boussu, 59410 Anzin

"Aladin et la lampe magique"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/piece-
de-theatre-aladin-et-la-lampe-magique

Le club de théâtre de la bibliothèque publique d'El 
Zriba vous présente "Aladin et la lampe magique"

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque régionale de Zaghouan - Rue 7 
Novembre,1100 Zaghouan

Les petites lectures de Yilin Yang
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petites-lectures-de-yilin-yang

Une lecture malicieuse pour petits philosophes en 
herbe !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Musée national des arts asiatiques - Guimet - 6 
place d'Iéna 75016 Paris

Nano, la prochaine dimension
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nano-la-
prochaine-dimension

Entrez dans le monde nanométrique.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette 28000 Chartres

Dictée des 450 ans d'Auxelles-Haut
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee-
des-450-ans-d-auxelles-haut

À l'occasion des 450 ans du village dictée proposée 
par Belfortho.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut - 
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Chocolat Party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
chocolat-party

Chocolat Party, lectures de belles histoires avec 
l'École des loisirs et Gallimard Jeunesse.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars 
16000 Angoulême

Lecture pour les touts petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-les-touts-petits

Lecture sur le tapis des tout petits avec Aida

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar

Débat : des abeilles aux mouches à 
merde, vive les pollinisateurs !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
des-abeilles-aux-mouches-a-merde-vive-les-pollinisateurs

avec Thierry Duroselle, président de la Société 
Centrale d’Apiculture Colin Fontaine, écologue, 
chercheur au MNHN/CNRS  Serge Gadoum, 
responsable pollinisateurs sauvages à l’OPIE

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris
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Atelier de police scientifique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-police-scientifique

Atelier de police scientifique

Samedi 19 janvier 2019, 14h30, 15h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - 393 rue du 8 Mai 
1945 62320 Rouvroy

Rencontre avec l'illustratrice Julie 
Lannes - suite du mois de l'illustration
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-illustratrice-julie-lannes-suite-du-mois-de-l-
illustration

Rencontre avec Julie Lannes autour de son œuvre 
"le bestiaire transgénique"

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Priest - Place Charles 
Ottina 69800 Saint-Priest

Rencontre avec l'auteur Eric Dupuis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-auteur-eric-dupuis

Rencontre-dédicace avec l'auteur de romans 
policiers Eric Dupuis

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Jean Ferrat - 393 rue du 8 Mai 
1945 62320 Rouvroy

Les Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture_255

À l'occasion des Petits champions de la lecture, 
des élèves d'une classe de CM2 viendront lire un 
texte de leur choix.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque Andrée Chedid - 36 rue Emeriau 
75015 Paris

La dimension de partage des lectures 
dans un club de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
dimension-de-partage-des-lectures-dans-un-club-de-lecture

"La dimension de partage des lectures dans un 
club de lecture" rencontre animée par le club de 
lecture de la bibliothèque de l'IFC

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Institut français du Congo - BP 2141, N1, 
Brazzaville, Congo-Brazzaville

Lectures-goûter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
gouter

Lectures d'histoires pour les 4-6 ans suivies d'un 
goûter

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque Rhône Crussol - 90 rue Christophe 
Colomb 07500 Guilherand-Granges

Heure du conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte_696

La section jeunesse de la bibliothèque de Beaune 
accueille les enfants à partir 4 ans pour un moment 
convivial autour de la découverte de kamishibaï.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque Gaspard Monge - 11 place Marey 
21200 Beaune

« La navigation aux étoiles » entre ciel 
et livres ! - Atelier pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
navigation-aux-etoiles-entre-ciel-et-livres-atelier-pour-enfants

Atelier pour enfants sur le thème des planètes et 
des étoiles, (jeu, bricolage)

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque municipale - 22 avenue du Vercors 
26120 Montelier
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Le mot mystère !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-mot-
mystere

Reconstituez le nom du dinosaure en retrouvant les 
lettres dans chacune des vitrines des 
commerçants. Et gagnez des livres !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Librairie de la Varenne - 1 place Maintenon 
76680 Saint-Saëns

Lecture théatralisée de Galet (ouvrage 
de Mathieu Siam)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatralisee-de-galet-ouvrage-de-mathieu-siam

Le temps de quelques heures écouter battre le 
cœur de Galet à l'unisson avec l'océan

Samedi 19 janvier 2019, 14h00, 15h00

@ Place ronde - 8 place de Strasbourg 59800 Lille

Balade en réalité augmentée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/balade-
en-realite-augmentee

Les livres prennent vie sous vos yeux !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Lectures et cocon'ing
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-cocon-ing

Histoires et sons, cachés dans le cocon

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

Presqu'île était une fois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/presqu-
ile-etait-une-fois_365

Chut...c'est bienôt la nuit...

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Sieste sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sieste-
sonore_353

On se couche, tranquille sur des coussins, au jardin 
ou en intérieur en cas de pluie . On se laisse 
emporter par deux lectures audio enfants et une 
lecture audio adulte. Lesquelles ? Surprise !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Librairie La Bouquinerie de Passamainty - 15 
route de Vahibé 97605 Passamainty Mayot

Heure des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
des-histoires_630

Les histoires rassemblent enfants et parents avec 
le Collectif de l'Ogre

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Robert-Desnos - 58 allée Fernand 
Léger 95100 Argenteuil

Rencontre avec Eliane Serdan : les 
ouvrages qui ont marqué sa vie - partie 1
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-eliane-serdan-les-ouvrages-qui-ont-marque-sa-
vie-partie-1

Venez à la rencontre d'Eliane Serdan, marraine du 
réseau des médiathèques à l’occasion de la Nuit de 
la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de Mazamet - 1 place du Maréchal 
Leclerc 81200 Mazamet
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Atelier de calligraphie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-calligraphie_594

Initiez-vous à la calligraphie moderne et ancienne

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque Le Boulou - 1 avenue Léon Jean-
Gregory 66160 Le Boulou

Fabrique ton slime
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabrique-ton-slime

Viens découvrir une recette facile pour préparer ton 
slime.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Atelier Bande Dessinée avec Niko 
(coauteur des "Bretonnants Voyageurs")
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bande-dessinee-avec-niko-coauteur-des-bretonnants-
voyageurs

(Re)Découvrez le travail de Niko, coauteur de la BD 
"Bretonnants Voyageurs" : création de planche, 
dédicaces, discussion sur le processus créatif, et 
bien d'autres choses ! !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Guern - 4 bis rue de la vallée 
56310 Guern

Le Japon s'invite à la librairie Gréfine - 
Démonstration de calligraphie par 
Frédéric Kuhnapfel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
japon-s-invite-a-la-librairie-grefine-demonstration-de-
calligraphie-par-frederic-kuhnapfel

Pour la nuit de la lecture, la librairie Gréfine célèbre 
le Japon avec des animations et une rencontre 
avec Fleur Daugey autour des Yokai.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Librairie Gréfine - 57 rue Saint Nicolas 17000 La 
Rochelle

Spectacle de marionnettes adapté de 
l'album "La petite poule qui voulait voir 
la mer" de Christian Jolibois et Christian 
Heinrich
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-marionnettes-adapte-de-l-album-la-petite-poule-
qui-voulait-voir-la-mer-de-christian-jolibois-et-christian-heinrich

Les "petites poules" de Christian Jolibois et de 
Christian Heinrich s'invitent à Souffelweyersheim ! 
Et, si le temps d'un après-midi, on quittait le 
poulailler pour aller voir la mer ? Chiche !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Souffelweyersheim - 
10 rue des 7 Arpents 67460 Souffelweyersheim

Rencontre avec l'auteure Jeanne Kohli
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteure-lecture-et-dedicace-de-jeanne-kohli

Présentation, lecture et dédicace avec Jeanne Kohli

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bilbliothèque de Mâlain - Mairie rue Maurice 
Béné 21410 Mâlain

Hedwige, Errol, Coq et cie...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
hedwige-errol-coq-et-cie

Atelier Beuglantes et lecture de lettres de l'univers 
Harry Potter

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Librairie Larcelet - 46 avenue de la République 
52100 Saint-Dizier

Ne pas perdre sa page !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ne-pas-
perdre-sa-page

Atelier de fabrication de marque-page

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Au fil des mots - Rue de la Paix 
59267 Proville
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La Lune et au-delà
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-lune-
et-au-dela

Atelier de fabrication de fusées, animé par Alain Le 
Gué de l'association "Astronomie en Baie d'Armor"

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Le Point-virgule - 9 rue Saint-Pern 
22360 Langueux

Atelier à la BU d'Aix-en-Provence !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
a-la-bu-d-aix-en-provence

Atelier marque page !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque universitaire d'Aix-en-Provence - 
Avenue Gaston Berger 13100 Aix-en-Provence

Gallicadabra
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
gallicadabra

Jeu sur tablette - une application de la Bibliothèque 
Nationale de France pour les jeunes lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Sommières - Espace Lawrence 
Durrell - 245 Bd Ernest François - 30250 
Sommières

Blind Test
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test_825

Seul ou en groupe, saurez-vous reconnaître les 
titres et auteurs des chansons diffusées ?

Samedi 19 janvier 2019, 11h30, 15h30

@ Médiathèque Charles de Gaulle - Rue Victor 
Hugo 62620 Barlin

Lectures sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sous-la-tente_590

Des lectures sous la tente pour les enfants de 2 à 8 
ans

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Marie Rouanet - 216 rue des 
Asphodèles 34270 Les Matelles

La dictée de Bernard Pivot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
dictee-de-bernard-pivot_966

Venez plancher sur l'une des redoutables dictées 
de Bernard Pivot.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conte_776

Spectacle de conte : grands frissons !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Château-Musée de Nemours - Cour du Château, 
1 Rue Gautier 1er, 77140 Nemours

Anuki, la révolte des castors
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/anuki-la-
revolte-des-castors

Une histoire  racontée grâce à des personnages en 
tissu.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque intercommunale de Thiaucourt-
Regniéville - 1 rue Marie Wuara 54470 Thiaucourt
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Les croqueurs dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
croqueurs-dans-le-noir

Dans le noir, vous êtes invités à écouter des 
histoires. Livres audio et musique sont diffusés.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Les Temps Modernes - 1 rue Fils 
40220 Tarnos

Contes et jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
et-jeux

Nombreux sont les contes connus de tous ayant 
donné leurs titres à des jeux !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Bernay - 2 rue de la Charentonne 
27300 Bernay

Nuit de la lecture - Jeux pour les bouts 
de choux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-lecture-et-jeux-pour-les-bouts-de-choux

À l'heure où les plus petits font la sieste, c'est la 
nuit pour eux aussi.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Michel Martin - 04510 
Mallemoisson

Marque ta page!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/marque-
ta-page_56

Venez créer votre marque-page avec la technique 
du papier déchiré.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque municipale d'Anzin - Place de 
Boussu, 59410 Anzin

Après-midi jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-jeux-de-societe_97524

La médiathèque met à disposition de ses usagers 
un espace ludothèque

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Jules Roujon - 11 avenue 
Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols

Rencontre-dédicace avec M. Bauduin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-m-bauduin

Venez découvrir la vie des femmes nordistes 
pendant la Première Guerre mondiale.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque municipale d'Anzin - Place de 
Boussu, 59410 Anzin

Studio Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/studio-
bookface_605

S'amuser avec les couvertures de livres, c'est 
possible !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Esplanade 
de la République 91940 Les Ulis

Mots et musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mots-et-
musique_59

Les étudiants de la Music Academy International 
proposeront des lectures en musique aux résidents 
du Clos Pré.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ E.H.P.A.D du Clos Pré - 14 rue du Clos Pré 
54130 Saint-Max
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Mots et musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mots-et-
musique_362

Les étudiants de la Music Academy International 
proposeront des lectures en musique aux résidents 
du Foyer Chevardé.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Foyers Résidences pour personnes âgées 
Chevardé - 38 rue de Dieuze 54000 Nancy

Atelier d'initiation au Rubik's Cube
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-initiation-au-rubik-s-cube

2 heures pour découvrir les arcanes du Cube

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Heure du Conte spéciale Nuit de la 
Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-speciale-nuit-de-la-lecture

Heure du conte spéciale Nuit de la Lecture

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque d'Esquelbecq - 9 place Alphonse 
Bergerot 59470 Esquelbecq

Battle littéraire des p'tits Loups
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/battle-
litteraire-des-p-tits-loups

Qui sera le premier à reconnaître le plus de héros/
héroïnes de la littérature ?

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque municipale Mireille Durand - Place 
Emile Désirat, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer

Les réseaux sociaux, nouveaux 
prescripteurs de littérature ? Table 
ronde d'auteurs - Débats
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/table-
ronde-d-auteurs

Booktubeurs, bookstagrameurs et blogueurs sont-
ils les nouveaux influenceurs du livre et de la 
lecture ?

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

Initiation à l’illustration de bande 
dessinée pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-a-l-illustration-de-bande-dessinee-pour-enfants

L’illustratrice Tatiana Domas vient présenter son 
travail et faire découvrir le métier d’illustratrice

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque de Craintilleux - Rue des 
Marronniers 42210 Craintilleux

Lecture suspendue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
suspendue

Des lectures de textes choisis, à écouter en 
position horizontale, assis, ou même debout.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Les Allées - Avenue des Tilleuls 
64000 Pau

Le Goût des Autres - Le coeur blanc
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-le-coeur-blanc

Rencontre avec Catherine Poulain

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre
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Les slameurs et Gad, de vive voix !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
slameurs-e-tgad-de-vive-voix

Voyagez d'une scène slam à une performance de 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Institut français de Madagascar - 14 avenue de 
l'Indépendance Analakely 101 Antananarivo

Contes médiévaux charentais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
medievaux-charentais

Des contes médiévaux pour une balade qui va vous 
faire traverser toute la Charente. Par Violette Sicre, 
conteuse de l'association Contes de Griotte

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque intercommunale du Pays d'Aigre - 
Route d'Aigre 16140 Tusson

Théâtre d'images kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
d-images-kamishibai

Un théâtre miniature d'origine japonaise pour 
conter des histoires de façon animée et poétique

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Barbentane - 2 chemin de la 
Glacière 13570 Barbentane

Dictées ludiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictees-
ludiques

Concours de dictées ludiques et de jeux de mots

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Cercle français de Belfast - The New Orpheus - 
Hill Street Belfast BT1 2LA

Lecture à voix haute par les élèves de 
CM2 de l'école Paul Lapie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute-par-les-eleves-de-cm2-de-l-ecole-paul-lapie

Les élèves de CM2 de l'école Paul Lapie vous 
convient à assister à notre finale, afin d'élire notre 
finaliste pour le concours des Petits champions de 
la lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne

Exposition "Les livres c'est bon pour les 
bébés"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-les-livres-c-est-bon-pour-les-bebes_175

Exposition "Les livres c'est bon pour les bébés"

18 et 19 janvier 2019

@ Médiathèque de Saint-Witz - Espace culturel La 
Tuilerie - 1 rue de Paris 95470 Saint-Witz

Atelier Manga
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
manga_827

Atelier de dessins japonais

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Pôle culturel La Lanterne - Place André Thome 
et Jacqueline Thome-Patenôtre 78120 Rambouillet

Littérature jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
litterature-jeunesse

Présentation de livres jeunesse et lectures à voix 
haute

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque de La Machine - 17 rue Roger 
Salengro 58260 La Machine
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Atelier en anglais - 6 à 8 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
en-anglais

Lectures bilingues par Janet Turner, professeur à 
Little Acorns

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Nuit de la lecture - Lecture pour les 
bouts de choux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-lecture-et-jeux-pour-les-bouts-de-choux_446

À l'heure où les plus petits font la sieste, c'est la 
nuit pour eux aussi.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque Michel Martin - 04510 
Mallemoisson

Restez à la PAGE à tout âge !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/restez-
a-la-page-a-tout-age

En solo, en famille ou entre amis, venez réaliser 
votre marque-page !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Bernay - 2 rue de la Charentonne 
27300 Bernay

Nuit de la lecture à Bucarest
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-bucarest_135

Conférence "Influence française sur la société 
roumaine"

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Institut français de Bucarest - 77 boulevard 
Dacia 020051 Bucarest

"P'las au western !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/p-las-
au-western

Colts, duels et regards d'acier : palpitant, non ?

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque du Pont du Las - 447 avenue du 
15ème Corps 83000 Toulon

Ombres et constructions : Kapla, Lego 
et morceaux de bois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ombres-
et-constructions-kapla-lego-et-morceaux-de-bois

On empile des Kapla et des morceaux de bois, on 
assemble des Lego et des personnages… on 
éclaire… pour jouer dans la pénombre avec les 
ombres.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Projection du programme de courts-
métrages "Le Rêve de Galileo"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-programme-de-courts-metrages-le-reve-de-galileo

Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque de Saint-
Mandé vous invite à une projection la tête dans les 
étoiles autour de cinq courts-métrages qui vous 
feront rêver...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Mandé - 3, 
avenue de Liège 94160 Saint-Mandé

Atelier : "sortez masqués"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
sortez-masques

Pour les 6-10 ans – Durée : 1h

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris
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Atelier d'illustration avec Magali Attiogbé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-illustration-avec-magali-attiogbe

Atelier d'illustration autour de l'album "Rue des 
Quatre-Vents"

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Jacques Baumel - 15-21 boulevard 
Foch 92500 Rueil-Malmaison

Visite du fond patrimonial
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
du-fond-patrimonial

Venez découvrir les trésors cachés de la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 10h30, 11h30, 14h00, 
15h00

@ Médiathèque Bernay - 2 rue de la Charentonne 
27300 Bernay

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_644

Rencontres éclairs entre lecteurs le temps d'un 
speed-booking

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 70 avenue de 
l'Europe 07100 Annonay

Panique dans la bibliothèque : la 
crédulité sera votre pire ennemi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-dans-la-bibliotheque-la-credulite-sera-votre-pire-
ennemi

Enfermé dans la bibliothèque, les adolescents sont 
invités à résoudre des énigmes en un temps donné.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque Francis Jammes - 4 rue 
Tramezaygues 65190 Tournay

Lecture - spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
spectacle_183

Ayant pour fil conducteur les lieux abandonnés, 
ruines, usure du temps sur les œuvres humaines : 
les trois contes qui composent Temps suspendu 
nous immergent dans des lieux hantés...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12 Square des Fêtes, 
78450 Villepreux

Impromptus de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
impromptus-de-lectures

Lectures offertes par les "Diseurs d'histoires".

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque La Ponatière - 6 bis Avenue Paul 
Vaillant Couturier, 38130 Échirolles

"La grande fabrique de mots", d'après 
l'œuvre d'Agnès de Lestrade  et de 
Valéria Docampo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
grande-fabrique-de-mots-d-apres-l-oeuvre-de-agnes-de-
lestrade-et-de-valeria-docampo

Plongez dans ce monde étrange où chaque mot à 
son importance.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture_788

Venez avec nous faire le tour du monde en lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque municipale Elsa Triolet - 8 rue du 
11 novembre 1918 69310 Pierre-Bénite
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Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_756

Les élèves du lycée Branly vont venir partager avec 
le public leur goût pour la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer

Théâtre d'ombres Marguerite ou l'Amour 
ne s'enterre pas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
d-ombres-marguerite-ou-l-amour-ne-s-enterre-pas

Mélange entre théâtre et ombre chinoise, égayé par 
des moments de chansons françaises,laissez vous 
emporter par l'histoire de Marguerite, couturière 
mais surtout grande collectioneuse de boutons...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Salle espace rencontre - Place de l'Hôtel de Ville 
42450 Sury-le-Comtal

Mini-concert : musiques de films
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mini-
concert-musiques-de-films

Venez écouter les musiciens du Conservatoire de 
musique de Cherbourg-en-Cotentin.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Conférence : du théâtre à l'italienne à la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conference-du-theatre-a-l-italienne-a-la-mediatheque

L'histoire du monument emblématique d'Honfleur !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen 14600 Honfleur

L'aromathérapie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
aromatherapie_322

Comment favoriser sommeil et détente grâce aux 
huiles essentielles ?

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Challenge FIFA
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
challenge-fifa

Dans une ambiance conviviale, venez vous 
affronter au jeu vidéo FIFA

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque municipale Charles Deloge - 1 rue 
des soufflets 80120 Rue

Mes petites histoires anglaises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mes-
petties-histoires-anglaises

Venez déguster les petites histoires d'Andie et 
Antoine, lectures bilingues français-anglais pour 
tous, avant de vous restaurer autour d'un goûter.

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Espace culturel de la marquise Brassac - Place 
Saint Blaise 81260 Brassac

Jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
jeux_616

Jeux autour de livres

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Le Boulou - 1 avenue Léon Jean-
Gregory 66160 Le Boulou
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Coup de foudre littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coup-
de-foudre-litteraire

Participez à un speed dating littéraire !

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre 
81100 Castres

"Bla-bla-bla et gribouillages" : Lecture à 
voix haute et zendoodles - Il était une 
fois les contes de Grimm
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bla-bla-
bla-et-gribouillages-lecture-a-voix-haute-et-zendoodles

Il était une fois les contes de Grimm

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Lectures pour petites oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-petites-oreilles_962

Des lectures qui vous feront voyager...

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque départementale de Sarre-Union - 
18 rue des Roses 67260 Sarre-Union

Le Goût des Autres - Radio Minus 
Sound System reçoit Gangpol und Mit 
pour une boum endiablée !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-radio-minus-sound-system-gangpol-und-mit

Boum ludique et interactive, à partir de 5 ans

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Mise en image d'un roman ou d'un script
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mise-
en-image-d-un-roman-ou-d-un-script-atelier

Passer d'un contenu écrit à un visuel... tout un art !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

Atelier BD 3 Cases pour ados et adultes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bd-3-cases-pour-ados-et-adultes

Participez à un atelier pratique "BD en 3 cases" 
avec Marcel Ebbers suivi d'une vente/dédicace de 
l'auteur.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Villers-Semeuse - 6 rue 
Gambetta 08000 Villers-Semeuse

Atelier créatif "Fabrique ton arbre à 
rêves"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif-fabrique-ton-arbre-a-reves

Un arbre à rapporter chez soi, pour que jamais plus 
vos rêves tombent dans l'oubli

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque Albert Camus - 8 rue Lucien 
Sampaix 78210 Saint-Cyr-l'École

Histoires par-ci par-là
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-par-ci-par-la

Durant la Nuit de la lecture, laissez-vous conter 
quelques petites histoires, pour tous publics dès 4 
ans

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle
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Création de marque-pages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
creation-de-marque-pages

Venez créer des marque-pages originaux avec 
Délires des lire !

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Librairie de la Varenne - 1 place Maintenon 
76680 Saint-Saëns

Débat : extinction des espèces, 
extinction de l'Homme ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
extinction-des-especes-extinction-de-l-homme

avec Gilles Clément, Le Grand B.A.L. (Actes Sud) 
Alain Finkelkraut, Des animaux et des hommes 
(Stock-France Culture)

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Le Goût des Autres - The endless 
summer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-the-endless-summer

Projection du film suivie d’un dialogue entre William 
Finnegan et Alain Gardinier.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Cinéma Le Studio - 3 Rue du Général Sarrail, 
76600 Le Havre

Artistes en herbe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/artistes-
en-herbe_545

Venez participer à un atelier festif d'arts plastiques

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Marcel - 1 rue Jules Ferry 
27950 Saint-Marcel

Atelier créatif  avec" Le jardin de Jules" 
pour enfants de 4 à 6 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif-avec-le-jardin-de-jules-pour-enfants-de-4-a-6-ans

Création de Leporello autour du travail de Anne 
Herbaut

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Bénesse-Maremne - 203 rue 
des écoles 40230 Bénesse-Maremne

Le pays merveilleux des enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-pays-
merveilleux-des-enfants

Lecture de contes pour enfants selon les âges

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Boutique France Loisirs - 14 rue Noël Ballay 
28000 Chartres

Les pays Bas à portée de mains
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
pays-bas-a-portee-de-mains

Rencontre avec Thomas Baufils, auteur du livre « 
Histoire des Pays-Bas : des origines à nos jours », 
éditions Tallandier.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque du Vieux Lille - Place de Louise de 
Bettignies 59000 Lille

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-pyjama_116

Sieste contée

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1 rue 
Jean de Dormans 02200 Soissons
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Atelier Encre invisible
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
encre-invisible

Quel est ton grenier ? Création d'une petite histoire 
magique !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Librairie L'Oui-Lire - 5 rue Léon Gambetta 31000 
Toulouse

Jeu "Panique dans la bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-
panique-dans-la-bibliotheque

Escape game

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque municipale de Reignier-Esery - 
235 rue du Collège 74930 Reignier-Esery

Atelier contes en ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-ombres_761

Atelier "le mariage du loup" - mise en ombre d'un 
conte

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Colombier-Saugnieu - 144 
route de Planaise 69124 Colombier-Saugnieu

Débat : chiens-chats, une part de nous-
mêmes ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
chiens-chats-une-part-de-nous-memes

avec Mélani Le Bris, Dans l’œil du chat (Zulma) et 
Laurent Testot, Homo Canis (Payot)

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Atelier jeu à partir de 12 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
jeu_662

Atelier jeu à partir de 12 ans

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Contes du monde entier, suivi d’un 
atelier de communication gestuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
du-monde-entier-suivi-d-un-atelier-de-communication-gestuelle

Les comédiens de l’International Visual Theatre 
vous invitent à un spectacle bilingue français et 
langue des signes française, suivi d’un atelier pour 
découvrir la communication gestuelle

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque Lire à Montévrain - 27 boulevard 
Charles de Gaulle 77144 Montévrain

Débat : océans, mers et pôles en danger
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
oceans-mers-et-poles-en-danger

avec François Garde, Marcher à Kerguelen 
(Gallimard) Rémy Marion, L’Ours, l’autre de 
l’homme (Actes Sud)

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Je me forme (atelier numérique)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/je-me-
forme-atelier-numerique

Découverte des formations "bien-être" sur la 
bibliothèque numérique

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville
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Masterclass avec Régis Lejonc
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
masterclass-avec-regis-lejonc

Rencontrez Régils Lejonc et découvrez son travail

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque Méjanes - 8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence

Lecture de romans d'aventures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-romans-d-aventures

Des élèves liront un passage d'un livre d'aventures 
qu'ils ont particulièrement aimé pour donner envie à 
leur public de lire celui-ci. La thématique est en lien 
avec le voyage.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Mormant - Place de la Mairie 
77720 Mormant

Ado et déjà auteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ado-et-
deja-auteur

Il n'y a pas d'âge pour écrire...venez rencontrer un 
tout jeune auteur !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque de La Machine - 17 rue Roger 
Salengro 58260 La Machine

Atelier musico-thérapie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
musico-therapie

Relaxation sonore

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Concert de l'école de musique de la 
Haute Thur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-l-ecole-de-musique-de-la-haute-thur

Concert donné par deux groupes d'élèves de 
l'école de musique de la Haute Thur

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque L'Étoffe des Mots - 5 rue des 
Fabriques 68470 Fellering

Le jeu du portrait, d'après l'oeuvre 
"Peinturlures" de Hervé Tullet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-jeu-
du-portrait-d-apres-l-oeuvre-peinturlures-de-herve-tullet

Atelier créatif: " Le jeu du portrait"

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Folly K. à haute voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/folly-k-a-
haute-voix

Une voix envoûtante, étonnante...pour un public 
séduit ! !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Institut français de Madagascar - 14 avenue de 
l'Indépendance Analakely 101 Antananarivo

Rétrogaming
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
retrogaming_461

(Re)découvrez différents jeux d'arcade

18 et 19 janvier 2019

@ Médiathèque la Pléiade - 2A grand'rue 57120 
Rombas
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Table ronde et lecture de textes de 
Tchicaya U Tam'si par Louis 
Moumbounou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/table-
ronde-et-lecture-de-textes-de-tchicaya-u-tam-si-par-louis-
moumbounou

Lecture des textes de Tchicaya UTam'si

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Institut français du Congo - BP 2141, N1, 
Brazzaville, Congo-Brazzaville

Le Goût des Autres - Amsterdam & Le 
Havre, les littératures portuaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-amsterdam-le-havre-les-litteratures-portuaires

Maylis de Kerangal dialogue avec Niña Weijers. 
Rencontre animée par Margot Dijkgraaf, critique 
littéraire.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

Atelier reliure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
reliure_165

La reliure n'aura plus de secret pour vous !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Labruguière - 1 boulevard 
Gambetta 81290 Labruguière

Concours d'éloquence
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-d-eloquence_438

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Créanto La Médiathèque - 4 Rue de Metz, 
57690 Créhange

Challenge peinture sur impression 3D
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
challenge-peinture-sur-impression-3d

Envie de peindre une figurine ?

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Animations "Lire...quel plaisir !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-
quel-plaisir

Activités pour prendre du plaisir à lire ,pour donner 
le goût et l'envie de lire

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Site archéologique d'Oudhna - Site 
archéologique d'Oudhna, gouvernorat Ben Arous

À vous lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vous-
lire

Florilège de textes littéraires choisis et lus par les 
bibliothécaires. Rendez-vous dans la cabane.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette 28000 Chartres

Lectures féeriques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
feeriques

Lectures féeriques par Régine Joséphine, auteur 
notamment de "Coton blues", "Le papillon d'Oliver", 
"Le grand voyage" et "Séquoia".

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora 
24750 Boulazac Isle Manoire
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animation surprise et surprenante dans 
le cadre de l'économat de proximité
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-surprise-et-surprenante-dans-le-cadre-de-l-
economat-de-proximite

Chaque usager de l'économat, ses achats 
effectués, se voit proposer de choisir un livre du " 
caddy des mots" il peut à l'envi en lire à vive voix 
quelques lignes ou dévoiler son coup de coeur

Samedi 19 janvier 2019, 08h30

@ Economat de l'Unité Voisinale - 4 rue Alphonse 
Baudin 17000 La Rochelle

Conte de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
de-la-nuit

Lecture adaptée de "Wakanda et les rêves volés" 
de Françoise Jay et Frédérick Mansot (Gallimard 
Jeunesse)

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque L'Étoffe des Mots - 5 rue des 
Fabriques 68470 Fellering

Atelier créatif : réalisation d'un marque 
page
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif-realisation-d-un-marque-page

Réalisation d'un marque-page en techniques 
mixtes avec l'artiste Sophie Kerdellant

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Fontaine-Étoupefour - Allée du 
Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour

Atelier lectures méditatives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
lectures-meditatives_594

Les bibliothécaires vous proposent des lectures à 
voix haute, accompagnés par Séverine d'Argoubet, 
sophro-relaxologue, qui vous mettra en condition 
de méditation pour accueillir les textes lus.

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury

Animation mangas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-mangas

Une animation autour du manga vous est 
proposée, pour tous publics dès 8 ans !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Jeu de piste en livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
piste-en-livres

Piochez un extrait, retrouvez le livre ou autre livre 
du même auteur, lisez l'extrait aux autres 
participants et  vous gagnez le livre !

Samedi 19 janvier 2019, 13h30

@ Librairie La Bouquinerie de Passamainty - 15 
route de Vahibé 97605 Passamainty Mayot

Pages - Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pages

Venez nombreux découvrir l'exposition PAGES, de 
Lise Lhuillier Gaillard !

Samedi 19 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque universitaire de lettres, sciences 
humaines et sociales - 46 avenue de la Libération 
54000 Nancy

Panique dans la bibliothèque - escape 
game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
panique-dans-la-bibliotheque-escape-game_940

Parviendrez-vous à vous échapper de la 
bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 13h00

@ Médiathèque de Sommières - Espace Lawrence 
Durrell - 245 Bd Ernest François - 30250 
Sommières
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Concours de BookFaces !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-bookfaces_681

Les étudiantes et étudiants de l'UT3 Paul Sabatier 
sont invités à faire un bookface avec le livre de leur 
choix.

17 - 19 janvier 2019

@ Bibliothèque universitaire Sciences - Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier - 118 route de Narbonne 
31400 Toulouse

Des livres et vous spécial "nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
livres-et-vous-special-nuit

Venez découvrir une sélection de livres "nocturnes" 
avec Clara.

Samedi 19 janvier 2019, 13h00

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar

Venez lire à la bibliothèque régionale de 
Zaghouan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/venez-
lire-a-la-bibliotheque-regionale-de-zaghoune

contes pour enfants animés par le conteur Tarek 
Zorgati

Samedi 19 janvier 2019, 12h00

@ Bibliothèque régionale de Zaghouan - Rue 7 
Novembre,1100 Zaghouan

Rencontre et dédicace
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-et-dedicace_908

Rencontre et dédicace autour d'un auteur au 
Croco...

Samedi 19 janvier 2019, 10h30, 13h00

@ Oh ! Croco... - 6 place de la République 76720 
Auffay

Soirée annulée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
lecture_813

soirée annulée

Samedi 19 janvier 2019, 12h00

@ Locaux du CLUC - 1 rue de la Vingeanne 70100 
Attricourt

L'heure du conte par la Cie Nzonzi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-heure-
du-conte-par-la-cie-nzonzi

Pour les petits et les grands, ce samedi après-midi, 
retrouvons la beauté du conte avec la compagnie 
Nzonzi.

Samedi 19 janvier 2019, 12h00

@ Institut français du Congo - BP 2141, N1, 
Brazzaville, Congo-Brazzaville

Atelier d'écriture « Les rédacs de quand 
on était petits »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-les-redacs-de-quand-on-etait-petits

xxx

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Jules Carrez - Rue Etienne 
Oehmichen 25700 Valentigney

Rencontre-signature avec Marc 
Boutavant et Agnès Mathieu-Daudé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-signature-avec-marc-boutavant-et-agnes-mathieu-
daude

Marc Boutavant et Agnès Mathieu-Daudé seront 
présents à la librairie pour une séance de dédicace 
à l'occasion de la parution de L'école des petites 
souris chez Ecole des loisirs

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Librairie Le Bonheur - 99 Avenue de la 
République, 92120 Montrouge
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Émission radio "Bouche à oreille" avec 
Florence Giorgetti, Robert Cantarella et 
Nicolas Maury
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
emission-radio-bouche-a-oreille-avec-florence-giorgetti-robert-
cantarella-et-nicolas-maury

Rencontrez les metteurs en scène présents à la 
Comédie de Clermont, scène nationale.

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ SCOP Librairie Les Volcans - 80 boulevard 
François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand

Projection inédite : Amogo Cadiz, la 
marée noire du siècle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-inedite-amoco-cadiz-la-maree-noire-du-siecle

A l’occasion des quarante ans de la tragédie de 
l’Amoco Cadiz qui toucha les côtes bretonnes en 
1978, retour sur la plus grande catastrophe de 
pollution maritime au monde !

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

La bibliothèque itinérante de Zaghouan 
donne le goût de la lecture aux enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-itinerante-de-zaghouane-vous-donne-le-gout-de-la-
lecture

Spectacle d'animation pour enfants avec le groupe 
d'innovation théâtrale de "Gaafour" :

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ École primaire "Ain Ansarin" - 1152 Ezriba 
Zaghouane

Rencontre-dédicace avec Clotilde Perrin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-clotilde-perrin

xxx

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Librairie L'Oiseau Siffleur - 66 avenue Victor 
Hugo 26000 Valence

Pourquoi lire ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
pourquoi-lire

Table ronde "pourquoi lire?"

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Maison de la culture khelidia - Maison de la 
culture khelidia, Ben Arous

Matinée escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-reveillez-alice-au-pays-des-merveilles

Réveillez Alice au pays des merveilles

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque municipale de Chantonnay - Parc 
Clemenceau 85110 Chantonnay

Caravane des contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
caravane-des-contes

Une caravane rose et blanche sillonnant la ville et 
se posant dans différents quartiers avec, dans ses 
bagages, une bibliothèque de livres d’histoires à lire 
et de contes à écouter.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ RDV Place de la mairie - Place de la république 
92130 Issy-les-Moulineaux

Débat : la condition animale vue par le 
cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-
la-condition-animale-vue-par-le-cinema-avec-camille-brunel-et-
jonathan-palumbo

avec Camille Brunel, Le cinéma des animaux (UVE 
Editions) Jonathan Palumbo, Après la nuit animale 
(Marest Editions)

Samedi 19 janvier 2019, 11h30

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris
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Rencontres Dédicaces Ventes avec 3 
auteures d'Appoigny et la librairie 
Obliques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontres-dedicaces-ventes-avec-3-auteures-d-appoigny-et-la-
librairie-obliques

3 auteures viennent rencontrer leur public et 
dédicacer leurs livres, en partenariat avec la 
librairie Obliques

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque municipale d'Appoigny - 2 rue du 
Four à Ban 89380 Appoigny

Café des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
des-lecteurs

Café des lecteurs

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Bibliothèque municipale Charles Deloge - 1 rue 
des soufflets 80120 Rue

Rencontre & Dédicace avec Mona Leu 
Leu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-mona-leu-leu

Venez rencontrer Mona Leu Leu à l'occasion de la 
sortie de son ouvrage "Sisyphe le bousier" d'édition 
Lucca.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Librairie L'Oui-Lire - 5 rue Léon Gambetta 31000 
Toulouse

Happy Hour
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/happy-
hour_290

Profitez-en !!!

18 et 19 janvier 2019

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

La librairie Obliques vous invite à la 
Bibliothèque municipale d'Appoigny 
pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-obliques-vous-invite-a-la-bibliotheque-municipale-d-
appoigny-pour-la-nuit-de-la-lecture

3 auteures viennent rencontrer leur public et 
dédicacer leurs livres, en partenariat avec la 
librairie Obliques

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Librairie Obliques - 2 place de l'Hôtel de Ville 
89000 Auxerre

Photobooth
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/photo-
booth

Participez, photographiez et alimentez le compte 
Instagram de la bibliothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Nuit de la lecture : C'est si bon les 
livres ! Spéciale bébés et jeunes lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
speciale-bebes-et-jeunes-lecteurs-nuit-de-la-lecture-c-est-si-
bon-les-livres

Lecture personnalisée d'albums et atelier 
psychopédagogie parents-enfants

Samedi 19 janvier 2019, 10h30, 11h30

@ Médiathèque de Port-Vendres - Place de la 
Castellane 66660 Port-Vendres

Visite des jeunes d'Habitat et 
humanisme chez Mollat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
invitation-des-jeunes-d-habitat-et-humanisme-chez-mollat

Visite de la librairie, présentation de livres par les 
librairies et choix d'un livre

Samedi 19 janvier 2019, 10h30, 11h30

@ Librairie Mollat - Station Ausone - 8 rue de la 
Vieille Tour 33000 Bordeaux
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Le voyage de la Dormette, histoires et 
berceuses du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
voyage-de-la-dormette-histoires-et-berceuses-du-monde

Venez découvrir Le voyage de la Dormette, un 
voyage à travers les continents jalonné de 
berceuses du monde entier chantées par les 
bibliothécaires du réseau.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque Lire à Montévrain - 27 boulevard 
Charles de Gaulle 77144 Montévrain

Marathon lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-lecture_382

Venez offrir votre voix pour une lecture en musique, 
jusqu'au bout du livre...et de la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 08h30

@ Médiathèque de Sourdeval - 7 boulevard Alsace-
Lorraine 50150 Sourdeval

Café BD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
bd_111

Café BD avec la librairie 9ème Quai sur le thème 
des mangas

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque la Turbine - 3 rue des Tisserands 
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire_847

Venez découvrir les coups de cœur et lectures des 
bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque associative de Grentheville - Le 
bourg 14540 Grentheville

Dictée animée par René Fregni
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee-
animee-par-rene-fregni

Le plaisir de la dictée avec l'auteur René Fregni

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiatheque d'Herbès - Rue du Mont d'Or 
04100 Manosque

Rencontre/lecture avec Mahir GUVEN
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-lecture-avec-mahir-guven

Venez rencontrer, échanger, partager, avec Mahir 
GUVEN !

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Institut français de Madagascar - 14 avenue de 
l'Indépendance Analakely 101 Antananarivo

Atelier écriture ludique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
ecriture-ludique

Venez écrire et vous amuser avec Nancy Vernier

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Sommières - Espace Lawrence 
Durrell - 245 Bd Ernest François - 30250 
Sommières

Lecture à voix haute par des élèves de 
CM
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute-par-des-eleves-de-cm

Dans le cadre du concours Les Petits champions 
de la lecture, l'enseignante de l'école Les Bruilhols 
et ses élèves de CM vous proposent une lecture à 
voix haute.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiatheque de Foix - 20 avenue du général de 
Gaulle 09000 Foix
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Le temps d'une histoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
temps-d-une-histoire

Lecture au jardin de 3 albums par un lecteur 
bénévole.

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Librairie La Bouquinerie de Passamainty - 15 
route de Vahibé 97605 Passamainty Mayot

Histoires pour prolonger la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-pour-prolonger-la-nuit

Lecture à voix haute pour le jeune public

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque Bernay - 2 rue de la Charentonne 
27300 Bernay

Exposition de planches BD (Concours 
du Crous)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-de-planches-bd-concours-crous

Présentation de planches BD, Concours national du 
Crous

17 - 19 janvier 2019

@ Université de Haute-Alsace - Maison de 
l'Étudiant - 1 rue Alfred Werner 68100 Mulhouse

Atelier créatif "ZENTLANG"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif-zentlang

Quand le "gribouillage" devient une thérapie

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Bibliothèque Albert Camus - 8 rue Lucien 
Sampaix 78210 Saint-Cyr-l'École

Rencontre d'auteure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-d-auteure_498

Venez à la rencontre de Marie Vindy !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque de Sombernon - Place Bénigne 
Fournier 21540 Sombernon

Lecture à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_155

Plongez dans l’obscurité pour choisir vos livres 
avec votre lampe à la main et lire des histoires 
dans le noir !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliotheque municipale Cavanna - 36 Boulevard 
Gallieni, 94130 Nogent-sur-Marne

Contes de froid et de neige
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
de-froid-et-de-neige

Tricontine ouvrira le bal avec des histoires de neige 
et de froid pour notre première participation à la 
Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque La Passerelle - 22 avenue Abbé 
Barbedet 35690 Acigné

P'tit dej' littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/p-tit-dej-
litteraire

Présentation de "Bouclard", nouvelle revue littéraire

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché 44830 Bouaye
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Atelier : "secrets d'abeilles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
secrets-d-abeilles

Pour les 6-10 ans – Durée : 1h00

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Musée de la Chasse et de la Nature - 60 rue des 
Archives 75003 Paris

Le Goût des Autres - Sieste musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-toutouig-la-la-par-la-cie-chapi-chapo-et-les-petites-
musiques-de-pluie_940

Toutouig La La par la Cie Chapi Chapo et les 
petites musiques de pluie !

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

http://lireauhavre.fr

Café littéraire avec Olivier Liron
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire-avec-olivier-liron

Café littéraire avec Olivier Liron, auteur de 
"Einstein, le sexe, et moi"

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque Le Phénix - 10 rue Elsa-Triolet 
14460 Colombelles

1001 histoires en relais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/1001-
histoires-en-relais

Relais de lecture des bénévoles et adhérents de la 
bibliotheque

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque municipale - Espace Rose 
Salmeron - Place de la Ramade 34670 Saint-Brès

Contes en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-musique_200

Des contes en musique avec Marlène Mussard 
accompagnée par Lou à l'accordéon. Un moment à 
découvrir et savourer en famille !

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Bibliothèque intercommunale Alain Peters - 5 
rue du Bosquet 97490 Sainte-Clotilde

La Nuit de la lecture à Lorgues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-lorgues

Le temps d'un weekend, lecture et jeux vous feront 
voyager dans Lorgues

18 et 19 janvier 2019

@ Lycée Thomas Edison - 1 rue Emile Héraud 
83510 Lorgues

Concours de Bookfaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-bookfaces

Partir à la découverte des livres via un concours de 
bookfaces

17 - 19 janvier 2019

@ Médiathèque Centre Social Yves Coppens - 27 
rue de Thin 08460 Signy-l'Abbaye

Le Goût des Autres - Étrange langue 
étrangère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-etrange-langue-etrangere

Dialogue avec Josée Kamoun, Charles Recoursé, 
Nicolas Richard et Valérie Zénatti

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre
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Rencontre avec un auteur : Didier 
Bonnet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-un-auteur-didier-bonnet

Rencontre-dédicace avec l'auteur de romans 
policiers Didier Bonnet

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - 393 rue du 8 Mai 
1945 62320 Rouvroy

Atelier Rubik's cube
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
rubik-s-cube

La médiathèque André-Labarrère accueille Fast'n 
cuber, club de rubik's Cube de Pau

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Lectures animalières
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-couleurs-week-end-de-textes-inedits-d-auteurs-locaux-
sur-les-animaux

Lecture dans l'émission Couleurs week-end de 
textes inédits d'auteurs locaux sur les animaux

Samedi 19 janvier 2019, 09h00

@ Bibliothèque - Médiathèque Municipale de Saint-
Pierre - 6, rue Albert Briand 97500 Saint-Pierre

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture_541

À l'atelier d'écriture, on ose tout ! On commence 
l'histoire ensemble le matin et on la finit chez soi le 
reste du week-end. Un atelier spécial "Nuit de la 
lecture" et de l'écriture !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Carmaux - 24 avenue Bouloc 
Torcatis 81400 Carmaux

https://stephaniechaulot.jimdo.com/accueil/contact/

Atelier de mosaïque romaine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
mosaique-romaine

Les enfants vont découvrir le monde romain par le 
biais de la mosaïque

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque municipale de Crissey - 12, rue des 
peupliers 71530 crissey

Ateliers - Création d'une couverture en 
carton, j'illustre mon livre, je crée un 
petit livre Flip-Flap.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-en-plein-jour

Création d'une couverture en carton, j'illustre mon 
livre, je crée un petit livre Flip-Flap.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque Francis Jammes - 4 rue 
Tramezaygues 65190 Tournay

Rencontre avec Janine Teisson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-janine-teisson

Rencontre avec Janine Teisson à l'occasion de la 
sortie de son dernier livre "elles ont aimé un 
homme plus jeune"

Samedi 19 janvier 2019, 09h00

@ Librairie de l'Avenir - 6 Place Jean Jaurès 30250 
Sommières

Rêves en filigranes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/reves-
en-filigranes

Découvrez la toile que tisse Laetita Cador autour 
d'albums d'Isabelle Simler

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque de Millau - Place de La Capelle – 
12100 Millau
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Une exposition pour avoir peur ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-a-
se-faire-peur_43

Frissons garantis !

18 et 19 janvier 2019

@ Bibliothèque André Bégoule de Lavardac - 53 
avenue Général de Gaulle 47230 Lavardac

Lectures et contes pour les bébés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
et-contes-pour-les-bebes

"Les p'tites z'oreilles"

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque communautaire de Coutances - 11 
rue Saint-Maur 50200 Coutances

Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire_801

Lire autrement : présentation de livres de l’édition 
alternative par Sophie Quetteville

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Mediathèque Georges Brassens - 7 avenue du 
Maréchal Foch, 91400 Orsay

Temple des eaux de Zaghouan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/temple-
des-eaux-de-zaghouan

Visite exploratoire des enfants de l'école rurale 
"Sidi Faraj Allah" de Saouaf auTemple des eaux

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Temple des eaux de Zaghouan - Zaghouane

Heure du conte "Coquillages et petit 
ours"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-coquillages-et-petit-ours

Découvrez l'oeuvre de l'illustrateur jeunesse à 
succès Benjamin Chaud.

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Bibliothèque municipale de Banpo - 34 Gomurae-
ro, Seocho-gu, Séoul

Lectures jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
jeune-public_254

Au cours des lectures, des jeux ou des quizz 
permettront aux lecteurs présents de remporter les 
chèques lire que vous nous avez transmis

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque de Violès - Cours Rigot 84150 
Violès

Atelier d'écriture avec l'auteur Lucie 
Pierrat-Pajot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-avec-l-auteur-lucie-pierrat-pajot

Un atelier d'écriture steampunk

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque municipale de Dax - 5 rue du Palais 
40100 Dax

Spectacle de contes créoles et 
comoriens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-contes-creoles-et-comoriens

A l'occasion de la parution de 'Digdig mon bertèl' 
aux éditions Zebulo, Anny Grondin proposera un 
spectacle de contes créoles et comoriens.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ La Maison des Livres - Place Mariage 97600 
Mamoudzou
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Plongée ambulatoire au sein d'une 
histoire,  « Programmation culturelle de 
la Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
plongee-ambulatoire-au-sein-d-une-histoire

Des récits étranges et sensibles sous casque, en 
déambulation exploratoire et aléatoire dans la 
médiathèque. Suivez le comédien !

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque de Meyrargues - 17 cours des 
Alpes 13650 Meyrargues

Ronde des comptines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ronde-
des-comptines

Atelier ludique autour des comptines destiné aux 
enfants avec leurs parents (ou grands-parents) 
pour susciter l’échange, développer l’expression, la 
créativité, organiser le temps, accéder au langage…

Samedi 19 janvier 2019, 09h30, 11h00

@ Bibliothèque Rose Bily - 4 bis avenue de la Gare 
78820 Juziers

Lectures jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mediatheque-municipale-parenthese

Lecture d'albums sur le thème de la nuit pour les 
petits.

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque municipale Parenthèse - 13 rue 
des Carmes 17470 Aulnay

Le Japon s'invite à la librairie Gréfine - 
Atelier origami
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
japon-s-invite-a-la-librairie-grefine-atelier-origami

Pour la nuit de la lecture, la librairie Gréfine célèbre 
le Japon avec des animations et une rencontre 
avec Fleur Daugey autour des Yokai.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Librairie Gréfine - 57 rue Saint Nicolas 17000 La 
Rochelle

Racontines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
racontines_2

Pour les petites oreilles affûtées des bébés 
lecteurs, la médiathèque propose un moment de 
lecture à partager avec les parents.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque de Mazamet - 1 place du Maréchal 
Leclerc 81200 Mazamet

Atelier " Viens créer ton livre pop-up"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
cree-ton-livre-pop-up

Atelier de fabrication d'un livre pop-up

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Jules Roujon - 11 avenue 
Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols

Petit-déjeuner
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petit-
dejeuner_409

Rendez-vous dès l'ouverture de la médiathèque 
pour un petit-déjeuner convivial : gourmandises 
sucrées, thé, café, brioches.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Novel - 7 bis rue Louis Armand 
74000 Annecy

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bebes-lecteurs_569

Venez partager des lectures d'albums jeunesse 
avec votre bébé ou votre tout-petit en compagnie 
d'une lectrice de l'association "3 petits tours".

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque de Port-Vendres - Place de la 
Castellane 66660 Port-Vendres
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Atelier arts plastiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
arts-plastiques-il-est-grand-temps-de-rallumer-les-etoiles

"Il est grand temps de rallumer les étoiles" en 
créant une lanterne pour la Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Médiathèque René Dorbes - 1 place de la mairie 
31410 Lavernose-Lacasse

Les oreilles en éveil - lectures à haute 
voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
oreilles-en-eveil-lectures-a-haute-voix

Lecture pour les enfants de 3 à 10 ans en 
partenariat avec l'association Lire et Faire Lire

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque L'Étoffe des Mots - 5 rue des 
Fabriques 68470 Fellering

Initiation à la lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-a-la-lecture-a-voix-haute

Atelier d'initiation à la lecture à voix haute. Tout 
public.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Librairie Des livres et délices - 47 bis avenue 
Pasteur 31220 Cazères

Histoires et rondes de nuit pour les 
p'tites oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-et-rondes-de-nuit-pour-les-p-tites-oreilles

Lectures sur le thème de la nuit pour les 0/3 ans 
non scolarisés

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Bibliothèque André Malraux - 25 avenue du 
Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Lecture théâtrale autour des boîtes 
postales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
theatrale-autour-des-boites-postales

Le temps d'un passage à votre boîte, venez 
écouter ce que les lettres ont à vous raconter !

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ La Poste - Place du Général de Gaulle 97500 
Saint-Pierre

Petit-déjeuner
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petit-
dejeuner_574

Rendez-vous dès l'ouverture de la médiathèque 
pour un petit-déjeuner convivial : gourmandises 
sucrées, thé, café, brioches.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Jeu de société Hiboufou et Triomonster
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
societe-hiboufou-et-triomonster

Animation jeux par leur créateur

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque municipale de Fuveau - Rue Marc 
Scudo 13710 Fuveau

Samedi des p'tits bouts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/samedi-
des-p-tits-bouts_500

La section jeunesse de la bibliothèque accueille les 
bébés lecteurs avec leur famille pour partager un 
moment convivial autour du livre et d'un petit 
théâtre de marionnettes !

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Bibliothèque Gaspard Monge - 11 place Marey 
21200 Beaune
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Petit-déjeuner
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petit-
dejeuner_84

Rendez-vous dès l'ouverture de la médiathèque 
pour un petit-déjeuner convivial : gourmandises 
sucrées, thé, café, brioches.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque la Prairie - 14 chemin de la Prairie 
74000 Annecy

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bebes-
lecteurs_840

Contes, comptines et chansonnettes

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

La peur et le noir - par la Compagnie 
Poisson d'Avril
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-peur-
et-le-noir-par-la-compagnie-poisson-d-avril

Dans une mise en scène gestuelle et comique, des 
loups et des sorcières pas comme les autres se 
transforment en personnages attachants et drôles... 
A partir de 4 ans.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Bibliothèque de Lamballe - site de Meslin - 4 
place du jumelage 22400 Lamballe

Petit-déjeuner
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petit-
dejeuner_378

Rendez-vous dès l'ouverture de la médiathèque 
pour un petit-déjeuner convivial : gourmandises 
sucrées, thé, café, brioches.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque les Romains - 1 boulevard de la 
Rocade 74000 Annecy

Ronde des histoires : nos amis les 
animaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ronde-
des-histoires-nos-amis-les-animaux

Livres racontés aux enfants.

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Bibliothèque Louis-Aragon - Passage des 
Poètes, forum de la Madeleine 28000 Chartres

Croqueurs d'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
croqueurs-d-histoires

Lectures thématiques concoctées par les 
bibliothécaires pour les tout-petits.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque Les Temps Modernes - 1 rue Fils 
40220 Tarnos

Atelier d'écriture slam
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
d-ecriture-slam

Le temps d'un atelier, la poésie sous toutes ses 
formes !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Charles de Gaulle 81000 ALBI

Pause-lecture numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pause-
lecture-numerique

Des histoires à écouter et à regarder

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque de Lescar - Rue Raoul Follereau 
64230 Lescar
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Il était une fois...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/il-etait-
une-fois_175

Dasn une ambiance intime, en petits groupes, 
venez écouter les Mamies histoires de l'association 
Lire et Faire lire

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque Boris Vian - Place Charles de 
Gaulle 92410 Ville-d'Avray

Lecture sous les arcades, pour 
petits...et grands !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
sous-les-arcades

Venez nous rejoindre sous les arcades pour une 
séance de lecture pleine de poésie.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Institut français de Madagascar - 14 avenue de 
l'Indépendance Analakely 101 Antananarivo

Brunch littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/brunch-
litteraire_969

Échanges de coups de cœur littéraires, lectures 
autour d'un thé ou d'un café

Samedi 19 janvier 2019, 08h30

@ Université de Haute-Alsace - Bibliothèque 
universitaire Campus Illberg - 12 rue des frères 
Lumière 68100 Mulhouse

Samedi des petits lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animation-samedi-des-petits-lecteurs

Les différents acteurs du livre et de la lecture sont 
mobilisées pour cette soirée ludique et festive qui 
débutera en matinée à L'IFC.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Institut français du Congo - BP 2141, N1, 
Brazzaville, Congo-Brazzaville

Photographie de lumière - découverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
photographie-de-lumiere-decouverte

Simon à la lecture et P'tit Fat aux arrangements 
sonores, voici une nouvelle façon de raconter des 
histoires !

Samedi 19 janvier 2019, 10h15

@ Pôle culturel Le Grand Nord - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne

Kilikili
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
kilikili_993

Kilikili : lecture d'albums aux enfants en famille

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque des Bois Blancs - 36 avenue Marx 
Dormoy 59000 Lille

Lecture "Le cri des minuscules"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
musical-et-visuel

Conte musical et visuel pour les 3-6 ans

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque La Fabrique - 20 rue Georges  
Leroy 14140 Livarot-Pays d'Auge

Heure du conte petite enfance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-petite-enfance

Pour cette heure du conte spéciale Nuit de la 
lecture, on vous emmène en Afrique.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque municipale d'Anzin - Place de 
Boussu, 59410 Anzin
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Contes du matin pour petites oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
du-matin-pour-petites-oreilles

Contes du matin pour petites oreilles

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Bibliothèque de Congénies - Place de la Mairie 
30111 Congénies

Lecture pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-les-petits

Lecture pour les enfants de 6 mois à 4 ans

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Librairie La vie devant soi - 76 Rue Maréchal 
Joffre 44000 Nantes

Jouons avec les héros de nos albums
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jouons-
avec-les-heros-de-nos-albums

Venez découvrir les jeux de vos héros préférés ! 
Nina, Cornebidouille, Simon, Loulou le loup et bien 
d'autres !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Bernay - 2 rue de la Charentonne 
27300 Bernay

Heure du conte 0-3 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-0-3-ans

Lectures d'histoires par les bibliothécaires

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Des histoires pour petites oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
histoires-pour-petites-oreilles

Des histoires pour les tout-petits (6 mois à 3 ans) 
lues par Sylvie Roberdeau

18 et 19 janvier 2019

@ Médiathèque de Barbentane - 2 chemin de la 
Glacière 13570 Barbentane

Bébé bouquine, bébé comptine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bebe-
bouquine-bebe-comptine_697

Un moment pour rêver, écouter, chanter, 
s’émerveiller à travers des histoires...

Samedi 19 janvier 2019, 10h15

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon

P'tit dej en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/p-tit-dej-
en-pyjama

Un temps de lecture pour sortir doucement du pays 
des rêves.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ La Parenthèse - 14 boulevard Léo Lagrange 
37510 Ballan-Miré

https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/

"Tit'madame et ti monsieur", Spectacle 
concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-concert_496

Berceuses, ballades, comptines...

Samedi 19 janvier 2019, 09h45

@ Bibliothèque municipale d'Hazebrouck - Place 
Georges Degroote 59190 Hazebrouck
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Le Goût des Autres - Sieste musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-
des-autres-toutouig-la-la-par-la-cie-chapi-chapo-et-les-petites-
musiques-de-pluie

Toutouig La La par la Cie Chapi Chapo et les 
petites musiques de pluie !

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Magic Mirrors Le Havre - Quai des Antilles 
76600 Le Havre

http://lireauhavre.fr

Le rendez-vous des P'tits Bouts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
rendez-vous-des-p-tits-bouts

Samedi 19 janvier 2019, 09h30

@ Créanto La Médiathèque - 4 Rue de Metz, 
57690 Créhange

Soirée lecture "Les grands-parents"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-les-grandes-parents

Autour des grands-parents

Samedi 19 janvier 2019, 09h00

@ Bibliothèque municipale de Val-des-Prés - 
05100 La Vachette

Toute la nuit au CDI
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/toute-la-
nuit-au-cdi

Une nuit entière au CDI

18 et 19 janvier 2019

@ Collège Louis-Pasteur - 10 Rue Jean Rostand, 
21500 Montbard

Nuit de la lecture / partage de coups de 
cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-partage-de-coup-de-coeur

Venez partagez vos coups de coeur BD de 19h à 
21h et continuez par une nuit de lecture dans la 
librairie !

18 et 19 janvier 2019

@ Librairie L'Antre des bulles - 6 rue au Change 
71100 Chalon-sur-Saône

Une nuit avec Jack London
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-avec-jack-london

L'occasion unique de passer la nuit à la 
médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau - 
1 avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle

Nuit à la médiathèque en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-a-
la-mediatheque-en-pyjama

Soirée pyjama à la médiathèque autour de contes 
et de jeux pour enfants et adolescents

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Cornus - Avenue Charles de 
Gaulle 12540  Cornus

Lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-haute-voix_845

Apportez les textes que vous souhaitez partager. Ils 
seront lus par des comédiens qui auront également 
des textes en réserve.

Samedi 19 janvier 2019, 17h21

@ Mairie de Bray-sur-Seine - Place Général de 
Gaulle, 77480 Bray-sur-Seine

page 557 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-des-autres-toutouig-la-la-par-la-cie-chapi-chapo-et-les-petites-musiques-de-pluie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-des-autres-toutouig-la-la-par-la-cie-chapi-chapo-et-les-petites-musiques-de-pluie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-gout-des-autres-toutouig-la-la-par-la-cie-chapi-chapo-et-les-petites-musiques-de-pluie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-rendez-vous-des-p-tits-bouts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-rendez-vous-des-p-tits-bouts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture-les-grandes-parents
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture-les-grandes-parents
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/toute-la-nuit-au-cdi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/toute-la-nuit-au-cdi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-partage-de-coup-de-coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-partage-de-coup-de-coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-nuit-avec-jack-london
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-nuit-avec-jack-london
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-a-la-mediatheque-en-pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-a-la-mediatheque-en-pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-a-haute-voix_845
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-a-haute-voix_845


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Autoroute INFO participe à la Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
autoroute-info-participe-a-la-nuit-de-la-lecture

Autoroute INFO diffusera, une fois par heure, 
différents textes enregistrés par les journalistes de 
la rédaction

Samedi 19 janvier 2019, 07h00

@ Autoroute INFO FM 107.7 - Les autoroutes du 
Groupe APRR

RMJ fait sa Nuit de la lecture!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rmj-fait-
sa-nuit-de-la-lecture

Une Nuit de la lecture sur RMJ pour lecteurs en 
panne !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Radio RMJ - 87190  Magnac-Laval

Nuit blanche chez Anjela
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche-chez-anjela_310

Une mosaïque de propositions surprenantes pour 
faire vivre les mets et les mots en liberté et avec 
humour

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Anjela Duval - 6 rue Louis Nicolle 
29470 Plougastel-Daoulas

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_40

Soirée de lectures partagées

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Beaux Esprits - 9 Rue Goupilleau, 85200 
Fontenay-le-Comte

Jusqu'au lever du jour...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jusqu-
au-lever-du-jour

Poursuivez la Nuit de la lecture à la galerie d'art Le 
Dragonoir, jusqu'à épuisement des forces ! Un 
marathon de lecture où les nouvelles se 
succéderont jusqu'à plus soif !

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Galerie d'art Le Dragonoir - 21 rue Docteur 
Calmette 22400 Lamballe

Soirée de lectures au coin du feu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
de-lectures-au-coin-du-feu

Dans un cadre convivial et chaleureux, venez 
partager une soirée dédiée à la lecture.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Librairie Florilège - 24 Rue des Halles, 85200 
Fontenay-le-Comte

Lecture à une ou plusieurs voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-une-ou-plusieurs-voix

Lecture à voix haute à écouter...

Samedi 19 janvier 2019, 22h30

@ Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut - 
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Soirée Jeux "La lune et les étoiles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-la-lune-et-les-etoiles

Soirée jeux découverte de la lune et des étoiles

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque-ludothèque - Rue du Tram 26190 
Saint-Laurent-en-Royans
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Ouverture nocturne exceptionnelle à 
l'occasion de la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_485

"Cocktails de contes, racontottes et aux histoires 
qui font du bien au cœur de la nuit"

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

Espace jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_115

"Cocktails de contes, racontottes et aux histoires 
qui font du bien au cœur de la nuit"

Samedi 19 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

La librairie indépendante Folies d'encre 
vous invite à l'École des Beaux-Arts de 
Saint-Ouen pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-independante-folies-d-encre-vous-invite-a-l-ecole-des-
beaux-arts-de-saint-ouen-pour-la-nuit-de-la-lecture

La librairie indépendante Folies d'encre à Saint-
Ouen en partenariat avec l'association Enlivrez-
vous, promotion de la lecture vous invite à l'école 
des Beaux-Arts de Saint-Ouen

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Folies d'Encre - 51 avenue Gabriel Péri 
93400 Saint-Ouen

Rencontre avec des auteurs locaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-des-auteurs-locaux_217

Venez rencontrer les auteurs de notre belle région 
pour un moment de partage

Samedi 19 janvier 2019, 12h00

@ Bibliothèque de Crisnée - 14 rue Vincent 
Bonnechère 4367 Crisnée, Belgique

Boris Vian : Chansons-conférence
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/boris-
vian-chansons-conference

Une douzaine de chansons sont interprétés par un 
chanteur et un musicien.  Entre les interprétations, 
une personne raconte la vie de Boris Vian.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Rai - Rue Trémont de Boisthorel 
61270 Rai

PULSE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
pulse_298

Lectures pulsées, performances, écoutes, musique

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Maison des métallos - 94 Rue Jean-Pierre 
Timbaud, 75011 Paris

Lire et chanter la ville
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-et-
chanter-la-ville

Sur le thème de la ville, deux comédiennes 
interprètent des textes littéraires contemporains, 
classiques avec des intermèdes en chanson (trois 
musiciens interprètent Aragon, Trénet, Apollinaire...)

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ École des Beaux-Arts de Saint-Ouen - 10 rue 
Mariton 93400 Saint-Ouen

Jeux de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
mots_604

Jeu avec les mots : « Dis-moi dix mots »

Samedi 19 janvier 2019, 23h00

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré
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Exposition : le livre et l'architecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-livre-
et-l-architecture-exposition

L'exposition de la bibliothèque sur le livre et 
l'architecture est ouverte toute la nuit

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

Lectures participatives et autres 
surprises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
participatives-et-autres-surprises

Vous allez chercher un livre dans la librairie et vous 
êtes invités à lire une page en particulier. 
Uniquement. D’autres surprises vous attendent 
pour cette nuit unique… (buffet participatif).

Samedi 19 janvier 2019, 22h30

@ Librairie Lettres Vives - 60 rue des Halles 13150 
Tarascon

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
aux-tresors_517

Venez déambuler dans les rayonnages à la 
recherche de notre trésor

Samedi 19 janvier 2019, 12h30

@ Bibliothèque de Crisnée - 14 rue Vincent 
Bonnechère 4367 Crisnée, Belgique

Présentation de « Docteur, Comment 
vais-je m’en sortir ? » par le Dr Pierre 
MAIRE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-de-docteur-comment-vais-je-m-en-sortir-par-le-dr-
pierre-maire

Des histoires qui font du bien avec des mots qui 
guérissent les maux

Samedi 19 janvier 2019, 23h30

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré

Histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-en-pyjama_329

Une soirée pyjama-cocooning autour du tapis de 
lecture nuit

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Bôchaine - Route 
départementale 1015 05140 La Faurie

Dictée cent fautes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee-
cent-fautes

Rendez-vous dès 18h30 à la bibliothèque pour 
partager un moment convivial autour, avec, et dans 
les livres !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Désaignes - Rue des écoles 
07570 Désaignes

Soirée Scrabble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
scrabble

Soirée Scrabble à Lisors

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque La Plume Enchantée - 8 route de 
Mortemer 27440 Lisors

Récits de vie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/recits-
de-vie

Retrouvez le conteur breton Michel Corrignan dans 
un chalet de montagne à ALLOS pour une soirée 
sur le thème des "récits de vie".

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Châlet Sainte Brigitte - Route Lac, 04260 Allos
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Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture_712

Lire non stop

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Bibliothèque municipale d'Argentré - Rue des 
sports 53210 Argentré

Improvisations théâtrales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
improvisations-theatrales

Des impros sorties des livres et un marathon de 
lecture , avec votre plaid!

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Salle des fêtes de Saint-Médard-d'Eyrans - 
Avenue du cordon d'or 33650 Saint-Médard-
d'Eyrans

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_166

Lectures par la maison des littératures orales de 
Nimes avec Denis  Lanoy

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Simone Veil - Place du Docteur 
Arnoux 30600 Vauvert

Soirée polar et tango
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
polar-et-tango

Voyagez le temps d’une soirée sous le signe de 
l’Amérique Latine, et plus particulièrement du 
tango, présent dans de nombreux romans noirs.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle de danse - École élémentaire Jean 
Goueslard - 20 rue François Mitterrand 14123 
Fleury-sur-Orne

Lecture en piscine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-piscine

Tous à l'eau pour une lecture aquatique de textes 
courts et humoristiques entrecoupés d'airs 
musicaux et de quelques brasses. Prévoyez vos 
masques et tubas !

Samedi 19 janvier 2019, 23h30

@ Centre culturel et sportif - 97500 Saint-Pierre, 
Boulevard du Port en Bessin

Lectures en partage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-partage_216

Lectures à plusieurs voix autour de la ville et 
l'architecture

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

Soirée lecture à l'EIF
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-a-l-eif

Le temps d'une vidéo, nos élèves et nos 
enseignantes vous présentent la BCD et des 
lectures à l'EIF

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Ecole Internationale Française El Menzah 1 - 4, 
Rue du Jeune Foyer, Tunis, Tunisie

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_792

Des impros théatrales et musicales par le collectif 
"les Créants" inspirées par des extraits lus et un 
marathon de lecture , avec votre plaid!

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Salle des fêtes de Saint-Médard-d'Eyrans - 
Avenue du cordon d'or 33650 Saint-Médard-
d'Eyrans
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Nouvelles noires pour Nuit blanche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
nouvelles-noires-pour-nuit-blanche

Lecture de nouvelles noires

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie L'Antre Guillemets - 7 rue Alexandre II 
Place de l'étoirel ZI Dumès 33210 Langon

Projection "Fahrenheit 451" de François 
Truffaut
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-fahrenheit-451-de-francois-truffaut

Quels livres souhaiterions-nous protéger ? Que 
serait un pays sans livre ?

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux

Lekture en Kairn
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lekture-
en-kairn

Le Kairn vous propose de tendre un fil de lekture le 
samedi 19 janvier à partir de 18h et jusqu'à 00h01

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bistro-librairie Le Kairn - 65400 Arras-en-
Lavedan

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-clef-
du-mystere

En partenariat avec l'association Fairy Play

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque René Chatreix - Place Saint-
Jacques 23300 La Souterraine

Soirée enquête "l'affaire Lesson"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
enquete-l-affaire-lesson

Dans une ambiance années 30, devenez acteur le 
temps d’une soirée   et menez l'enquête à la 
médiathèque  pour retrouver le ou les coupables  
d'après un scénario imaginé par La tanière des 
rêveurs

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Rochefort - La Corderie Royale 
17300 Rochefort

Se restaurer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/se-
restaurer

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Exposition Pépinière design
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-pepiniere-design

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

À la découverte des jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
decouverte-des-jeux-de-societe

À la découverte des jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Plénée-Jugon - 4 place de 
l'Eglise 22640 Plénée-Jugon
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_773

Une nuit pas comme les autres à la médiathèque

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Plobannalec-Lesconil - Place 
de la Mairie 29740 Plobannalec-Lesconil

Escape game et librairie avec Les Chats 
perchés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-et-librairie-avec-les-chats-perches

Une soirée escape game à la bibliothèque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

La lecture délivre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture_434

Délivrez-vous de vos tablettes et smartphones le 
temps d’une soirée d’hiver ; livrez-vous au plaisir 
des correspondances !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie L'Autre rive - 24 avenue Etienne 
Billières 31300 Toulouse

La librairie La Nouvelle Réserve vous 
invite à la Médiathèque Paul Valéry de 
Gargenville pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
librairie-la-nouvelle-reserve-vous-invite-a-la-mediatheque-paul-
valery-de-gargenville-pour-la-nuit-de-la-lecture

Soirée autour de Gaëlle Josse : lectures d'extraits ; 
interview ; questions/réponses avec le public ; 
vente des livres de G. Josse ; dédicace de 
l'auteure ; repas festifs

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Librairie La Nouvelle Réserve - 5 rue du 
Maréchal Foch 78520 Limay

Une nuit à la Bfm
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-a-la-bfm

A l'occasion de la Nuit de la lecture, ouverture 
continue de la Bfm le samedi 19 janvier entre 10h 
et minuit. Avec, dès 18h, de nombreuses 
animations !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque francophone multimédia - 2 place 
Aimé Césaire 87032 Limoges

"Contes de minuit ou presque" par la 
Cie des Zanonymes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
de-minuit-ou-presque-par-la-cie-des-zanonymes

Pour les grandes oreilles pas encore couchées, 
frissons d'émotion

Samedi 19 janvier 2019, 23h00

@ Médiathèque Publique et Universitaire de 
Valence - Place Charles Huguenel 26000 Valence

3e Nuit de la lecture à la bibliothèque - 
ouverture nocturne exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/3ieme-
nuit-de-la-lecture

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte 
lors de la 3e Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque Paulette Houplain - 17 impasse du 
Pré Saillant  27530 CROTH

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_870

Une caravane, des lectures, une radio...venez vivre 
la Nuit de la lecture avec nous !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Le Transfo : ligue de l'enseigement de Lozère - 
10 rue des Clapiers 48000 Mende
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Quiz musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quiz-
musical_886

Pour une Nuit de la lecture en musique !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

Escape game : "La clé du mystère"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-cle-
du-mystere

Venez résoudre l'énigme en équipe !

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque René Chatreix - Place Saint-
Jacques 23300 La Souterraine

Littérature et gourmandise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
litterature-et-gourmandise

Venez concocter les plus belles recettes de la 
littérature française dans les ateliers de la 
bibliothèque.

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale de Béthisy-Saint-Pierre 
- Rue Jean Jaurès 60320 Béthisy-Saint-Pierre

Lecture sous les étoiles et lisons les 
étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
sous-les-etoiles-et-lisons-les-etoiles

Venez profiter d’un moment agréable où vous 
pourrez jouer, lire, rire, écouter des histoires, vous 
émerveiller, vous étonner, frissonner, rêver… dans 
une ambiance conviviale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale Man Vévé de Mana - 8 
rue Maryse Bastié 97360 Mana

Le petit théâtre de l'impromptu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-petit-
theatre-de-l-impromptu

La librairie se transforme en petit théâtre où seront 
interprétées des scénettes en tout genre : créations 
originales, textes classiques et contemporains !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Librairie l'impromptu - 48 rue Sedaine 75011 
Paris

Surprenantes histoires dans le noir !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
etonnantes-histoires-dans-le-noir

Tout au long de la soirée, laissez-vous emporter 
par la magie des histoires et des mots...

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Mezel - 88 rue Guyot 
Dessaigne 63115 Mezel

Tentes à histoires !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tentes-
a-histoires

Une bibliothécaire vous raconte des histoires tout 
au long de la soirée !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 1 rue Antoine 
Pinay 94490 Ormesson-sur-Marne

Vernon la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vernon-
la-nuit

Vernon la nuit, une exposition des photos de 
Mohamed Akrouch

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon
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Concours d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-d-ecriture_848

Écrivez un court texte réaliste avec 5 mots imposés 
avant que sonnent les douze coups de minuit… Le 
plus beau des récits recevra un prix !

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora 
24750 Boulazac Isle Manoire

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_951

Rencontres et partage à la bibliothèque de Louvil, 
le samedi 19 janvier à partir de 18h : animations, 
marionnettes, lectures, jeux...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de Louvil - 70 rue du Marais 59830 
Louvil

Lectures d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-ici-et-d-ailleurs

Des lectures à partager dans une ambiance 
conviviale.

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Pablo Neruda - 16 bis allée des 
Mimosas 33600 Pessac

Veillée littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
litteraire_311

Lecture de textes d'auteurs et de textes issus d'un 
atelier d'écriture

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Vendargues - 10 rue 
du Génèral Berthézène 34740 Vendargues

Soirée jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-video_235

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Veillée poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
poetique

Sous le signe de la poésie

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque intercommunale Pierre Menanteau 
- 3 rue de l'Adjudant Barrois 85400 Luçon

Massage lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
massage-lecture

Un moment de lecture détente.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

Atelier Table Mashup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
table-mashup_42

Découverte de la Table Mashup, un outil numérique 
ludique et interactif, permettant de travailler en 
groupe autour du montage et de la sonorisation de 
séquences vidéo.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres
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La librairie Coïncidence et ses livres 
jeunesse partenaire de la Médiathèque 
de Moulins
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-mediatheque_809

Proposition de livres jeunesse autour du thème 
choisi par la Médiathèque de Moulins

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

À minuit, pourrez-vous vous échapper ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-
minuit-pourrez-vous-vous-echapper

Le temps d'une soirée, venez profiter de l'escape 
game à la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

Hissons les voix ! Lectures publiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hissons-
les-voix-lectures-publiques

Des lectures à la médiathèque, à la maison de 
retraite, dans un restaurant et au théâtre.

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Ciné Théâtre Le Vauban - Place Castellane 
66660 Port-Vendres

L'Autre et nous tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-autre-
et-nous-tous_63

Projection et lecture, pour clôturer cette belle 
journée !

Samedi 19 janvier 2019, 21h30

@ Ancien hôtel du Lion d'Or - 87 rue du 19 Mars 
1962 71290 Simandre

Une histoire pour les grands...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
histoire-pour-les-grands

Parce qu'écouter une histoire, ce n'est pas réservé 
qu'aux enfants !

Samedi 19 janvier 2019, 23h15

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Événement : viens tester les lunettes de 
réalité virtuelle !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
evenement-viens-tester-les-lunettes-de-realite-virtuelle

Viens tester les lunettes de réalités virtuelles dans 
l'espace multimédia !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Andernos-les-Bains - Pac du 
Broustic 33510 Andernos-les-Bains

Jeux autour du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
autour-du-livre

Le livre mystérieux, histoire sur le fil et autres 
activités ludiques. Tout public.

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque de Saint-Amant-Tallende - 2 rue 
Pasteur 63450 Saint-Amant-Tallende

Noctambules, zombies et loups garous : 
rendez-vous à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
noctambules-zombies-et-loups-garous-rendez-vous-a-la-
bibliotheque

Tous à vos crayons!

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Crécy-Leuilly - Place Bouchard 
02380 Crécy-au-Mont
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La lecture, une expérience sensorielle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-une-experience-sensorielle

Lors de cette Nuit de la lecture la médiathèque 
d’Istres va créer une expérience sensorielle avec 
des lectures chuchotées adaptées aux différents 
publics

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque intercommunale A. Roussin - 
Centre Educatif et Culturel (CEC Les Heures 
Claires) Avenue Radolfzell, 13800 Istres

Lecture en continu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-continue

Au cœur de l’exposition Memento Corpus de Dan 
Ramaën, venez écouter poètes, comédiennes et 
comédiens lire des textes de leur choix sur le 
thème… de la lecture et du livre !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Commanderie de la Villedieu - Route de 
Dampierre, CD 58, 78990 Élancourt

http://mailto:la-commanderie@sqy.fr/

Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_60

Saurez-vous résoudre les énigmes des 
bibliothécaires ?

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Ludo-médiathèque communautaire - 3 rue 
Maison de Vatimesnil 27150 Étrépagny

Un cadeau, lecture collective
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
cadeau-lecture-collective

Un moment d'échange et de convivialité autour 
d'une lecture collective du roman d'Eliane Girard : 
"Un cadeau".

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Les Mots Passants - 24 rue 
Charles de Gaulle 25410 Saint-Vit

Ouverture exceptionnelle de la 
médiathèque de 10h à 23h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ouverte-
exceptionnelle-de-la-mediatheque-de-10h-a-23h

La médiathèque sera ouverte en continu de 10h à 
23h. Inscriptions et réinscriptions gratuites à partir 
de 17h et jusqu'à 23h

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Soirée enquête Des Dames au courant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
enquete-des-dames-au-courant

Une soirée enquête Steam Punk et profondément 
occulte

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Dax - 5 rue du Palais 
40100 Dax

Jeux de société ados-adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-ados-adultes

Il n'y a pas d'âge pour prendre plaisir à jouer ! 
Découvrez des jeux de société originaux le temps 
d'une soirée à la médiathèque (ados-adultes)

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque municipale de Bouclans - 5 rue de 
la Mairie 25360 Bouclans

Lecture de textes de et par Emmanuel 
Lambert de la Cie Bulles de zinc + 
invités surprise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-textes-de-et-par-emmanuel-lambert-de-la-cie-bulles-de-zinc-
invites-surprise

Le temps d'une soirée, le temps se suspend à 
l'écoute des textes d'Emmanuel Lambert

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Le Château de Saffré - Avenue du 
château 44390 Saffré
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Visite loufoque de la bibliothèque avec 
la Compagnie Zaraband / Astrotapir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
loufoque-de-la-bibliotheque-avec-la-compagnie-zaraband-
astrotapir

Une déambulation théâtrale à travers les différents 
étages et secteurs de la bibliothèque et visites des 
lieux réservés habituellement au personnel.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

Nuit de la peur à la bibliothèque de 
Lamastre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-peur-a-la-bibliotheque-de-lamastre

La bibliothèque, ses bénévoles et la librairie l'Arbre 
à feuilles vous propose de venir frissonner en leur 
compagnie !

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Librairie L'Arbre a Feuilles - 6 place Charles 
Seignobos 07270 Lamastre

Veillée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
lecture_109

Du partages, de l'échange, des lectures...

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierre de 
Chartreuse - Place de la Mairie 38380 Saint-Pierre-
de-Chartreuse

Soirée polar et tango
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
polar-et-tango_190

Voyagez le temps d’une soirée sous le signe de 
l’Amérique Latine, et plus particulièrement du 
tango, présent dans de nombreux romans noirs.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Municipale Pauline Roland - 20 rue 
François Mitterrand 14123 Fleury-sur-Orne

Balade Nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire_597

Balade nocturne. 4 ambiances autour d'un buffet

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Mers-les-Bains - 4 Rue Paul 
Doumer, 80350 Mers-les-Bains

DJ set Otaam
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dj-set-
otaam

DJ set de Otaam

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Soirée Dédicace Gaëlle Josse : "Une 
longue impatience" (Éditions Noir sur 
Blanc)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
dedicace-gaelle-josse-une-longue-impatience

Soirée autour de Gaëlle Josse : lectures d'extraits ; 
interview ; questions/réponses avec le public ; 
vente des livres de G. Josse ; dédicace de 
l'auteure ; repas festifs

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Paul Valéry - 2 rue de la Division 
Leclerc 78440 Gargenville

Échos féminins - Lecture performance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/echos-
feminins-lecture-performance

Embarquez dans les méandres de la sexualité 
féminine. Lectures inédites et peu conventionnelles.

Samedi 19 janvier 2019, 22h30

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun
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Tous lecteurs ! Diffusion de textes lus 
sur le thème de la "Belle époque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tous-
lecteurs-diffusion-de-textes-lus-sur-le-theme-de-la-belle-epoque

Le temps d'une soirée, découvrez trois auteurs 
normands de la belle époque !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Centre pénitentiaire de Caen - 35 rue du 
Général Moulin 14000 Caen

Chorale sur un air de Juliette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-nocturne-en-musique-et-en-chansons

Un air de Juliette, qui aime les livres, avec la 
Chorale L'air de rien

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Capdenac-Gare - Parc de 
Capèle 12700 Capdenac-Gare

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_769

Embarquez dans la geôle de Barbe Bleue et aider 
sa future épouse à lui échapper !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 1 rue Antoine 
Pinay 94490 Ormesson-sur-Marne

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_326

Lectures, jeux concours, diverses expositions, 
venue d'auteurs et ateliers enfants seront au 
programme

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque foyer laïque - 13 boulevard Jean-
Jaures 84350 Courthezon

Nuit russe en pays mélusin : chanter, 
lire, raconter, écouter, savourer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
russe-en-pays-melusin-chanter-lire-raconter-ecouter-savourer

Le temps d'une soirée, évadez-vous en Russie par 
la magie des contes et de la musique traditionnelle.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Salle des fêtes de Jazeneuil - Rue du vieux 
château 86600 Jazeneuil

Tous à la médiathèque pour une soirée 
jeux !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_496

Petits et grands, venez vous amuser autour d'un 
grand choix de jeux de société !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Fabas - Réseau de lecture 
Couserans-Pyrénées - Ancien presbytère 09230 
Fabas

Lectures des auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
des-auteurs

Auteurs et lecteurs lisent en public des livres de la 
librairie.

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

La bibliothèque de La Jetée fait son 
cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
bibliotheque-de-la-jetee-fait-son-cinema

Revisitez 40 ans de festival du court métrage !

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ La Jetée, Centre De Documentation Du Cinéma 
Et Du Court Métrage - 6, place Michel-de-l'Hospital, 
63000 Clermont-Ferrand
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Café Littéraire "Coup de cœur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire-coup-de-coeur

Le plaisir partagé du café avec des livres !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale du Château - 6 
impasse du Château 02500 Hirson

Focus sur un Prix Nobel, Maryse 
Condé : Acte 4
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-
sur-un-prix-nobel-maryse-conde-acte-4

Le temps d'un dîner les invités discuteront autour 
de leurs lectures avec en toile de fond "Mets et 
merveilles" de Maryse Condé

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale d'Anse-Bertrand - 1 rue 
Stéphane Francisquin 97121 Anse-Bertrand

Spectacle de la Ligue Majeur 
d'Improvisation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-la-ligue-majeur-d-improvisation

Deux comédiens se lancent des défis autour de 
matchs d'improvisations en revisitant les collections 
de livres de la médiathèque !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 1 rue Antoine 
Pinay 94490 Ormesson-sur-Marne

Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bookface_860

Venez vous confondre à la couverture de votre livre 
préféré

Samedi 19 janvier 2019, 12h30

@ Bibliothèque de Crisnée - 14 rue Vincent 
Bonnechère 4367 Crisnée, Belgique

Jeux avec Games of Trolls
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-
avec-games-of-trolls

Le temps d'une soirée, venez jouer avec les Trolls 
de l'association Games of Trolls

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Marathon des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-des-mots_411

Le temps d'une soirée, venez lire et/ou écouter.

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Médiatheque Le Grimoire - Place du Chariot 
91410 Dourdan

Street art, du graffiti aux installations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/street-
art-du-graffiti-aux-installations

Tout au long de l’année 2019, la médiathèque 
départementale de la Drôme met à l’honneur le 
street art.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque départementale Vallée de la 
Drôme - Place Soljenitsyne 26400 Crest

Nuit de la peur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-peur

Lecture d'histoires d'horreur sélectionnées avec soin

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque de Lamastre - 4 avenue de 
Tournon 07270 Lamastre
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Soirée lecture et film sur le thème des 
missions Apollo et du premier Homme 
sur la lune !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-et-film-sur-le-theme-des-missions-apollo-et-du-premier-
homme-sur-la-lune

Une plongée dans l'univers pour la Nuit de la 
lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Foyer Rural de Cheval-Blanc - 84460 Cheval-
Blanc

Borne à selfies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/borne-a-
selfies

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins

Des contes en pyjama pour la Nuit de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_481

Pyjama party à la bibliothèque

Samedi 19 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque de Crisnée - 14 rue Vincent 
Bonnechère 4367 Crisnée, Belgique

Nuit de la lecture 2019 à Grand Failly
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_685

Soirée lecture et jeux de société

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Espace Julos Beaucarne - 6 bis rue de l'église 
54260 Grand-Failly

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_741

Lectures par Margot D. Marguerite

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque intercommunale d'Assier - Rue de 
la Pierre Levée 46320 Assier

Atelier "Makey-Makey"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
makey-makey_615

Découverte du dispositif "Makey-Makey" qui permet 
de connecter tout objet conducteur à un ordinateur.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

Livrez-vous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/livrez-
vous

Venez parler de votre coup de cœur littéraire et 
rencontrer d'autres livres...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Boris Vian - 88 avenue Gaston 
Vermeire 95340 Persan

Nuit de la lecture autour du thème de 
l'Asie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_199

L'association "Plaisir de lire" vous invite à une Nuit 
de la lecture autour de l'Asie

Samedi 19 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Émile Mathieu - 60 rue des écoles 
30390 Domazan
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Visite décalée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
decalee_662

Vous êtes déjà entré dans une bibliothèque ?

Samedi 19 janvier 2019, 23h30

@ Médiathèque Michel Nicolas - Place de 
l'ancienne mairie 53600 Évron

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture_742

C'est à vous : choisissez un texte sur le thème de 
la nuit et venez le lire à haute voix

Samedi 19 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Jaude - 9 Place Aragon 63000 
Clermont-Ferrand

Découverte du Livre CD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-du-livre-cd

Venez découvrir le Livre CD - Audio, lu par deux 
comédiens !

Samedi 19 janvier 2019, 22h00

@ Bibliothèque Municipale de Mouazé - 2 rue du 
Champ de Foire 35250 Mouazé

Escape Game pendant la Nuit de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-la-nuit-de-la-lecture

Venez percer le mystère des "obscurentes" et 
libérez la bibliothèque d'une incroyable 
machination !

Samedi 19 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque Municipale de Helfrantzkirch - 5 rue 
principale 68510 Helfrantzkirch

Plaidoiries littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
plaidoiries-litteraires

Une plaidoirie littéraire ludique.

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_470

Spectacle de contes, joyeux dîner partagé, jeux et 
surprises au programme !

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Sancé - 2 rue du Bourg 71000 
Sancé

Une libraire à la Médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
libraire-a-la-mediatheque

Exposition des livres de la Librairie Esprit Nomade

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de l'Estran - Place de l'église 
17690 Angoulins

Quizz littéraire : L'as-tu vu ou lu en 
2018 ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
litteraire-l-as-tu-vu-ou-lu-en-2018

Venez passer un moment de partage et de fous 
rires entre amis autour du livre.

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de proximité - 4 
avenue Jean-Paul Glanet 33580 Monségur
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Nocturne jusqu'à minuit, avec des 
surprises !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
nocturne-jusqu-a-minuit-avec-des-surprises

La médiathèque reste ouverte jusqu'à minuit !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Boris Vian - 88 avenue Gaston 
Vermeire 95340 Persan

Human Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/human-
game

Human game : grand jeu coopératif 
intergénérationnel sur le Vivre ensemble

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Pernes-les-
Fontaines - 250 cours de la République 84210 
Pernes-les-Fontaines

Bibliociné
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bibliocine

Cinema à la Médiathèque : Projection du Film «  A 
voix haute, la force de la parole » de Stéphane De 
Freitas et Ladj Ly.

Samedi 19 janvier 2019, 22h30

@ Médiathèque de l'Estran - Place de l'église 
17690 Angoulins

Marathon de la nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-la-nuit-de-la-lecture

Venez découvrir Deux étés d'Eric Orsenna, grâce 
au grand marathon de la nuit de la lecture !

Samedi 19 janvier 2019, 19h00

@ Des Livres et Vous : librairie-tartinerie de Sarrant 
- Place de l'Eglise 32120 Sarrant

Médiathèque de Moulins Communauté : 
Présentation des coups de cœur 
littéraires de l’hiver par la librairie Le 
Moulins aux lettres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
mediatheque-de-moulins-communaute-presentation-des-coups-
de-coeur-litteraires-de-l-hiver-par-la-librairie-le-moulins-aux-
lettres

Proposition de livres jeunesse autour du thème 
choisi par la Médiathèque de Moulins

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Le Moulins aux Lettres - 88 rue d'Allier 
03000 Moulins

Nuit blanche de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
blanche-de-lecture

Les élèves de première du lycée franco-hellénique 
relèvent le défi de lire ensemble et intégralement un 
roman francophone contemporain à haute voix.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix 
d'Athènes - 153 01, Trikalon 15, Ag. Paraskevi 153 
42, Grèce

Une exposition pour plonger dans 
l'univers d'écrivaines de romans 
policiers  !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-fiches-anthropometriques-des-ecrivaines-de-romans-
policiers-presentes-a-la-bibliotheque

Qui sont celles et ceux qui nous font frissonner ?

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque du foyer rural - Boulevard Paul 
Quinton 77390 Chaumes-en-Brie

Soirée mystère à La Bellangerais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
mystere-a-la-bellangerais

Veillée contes pour ados, ateliers lecture pour 
adultes et final commun avec un spectacle de 
mentalisme

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque La Bellangerais - 5 bis rue du 
Morbihan 35700 Rennes
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Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor_798

Qui a volé un livre dans la bibliothèque ?

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque du foyer rural - Boulevard Paul 
Quinton 77390 Chaumes-en-Brie

Soirée Sherlock Holmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
sherlock-holmes

Avec votre équipe, aidez Sherlock Holmes à 
résoudre l'enquête !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale « La Grange aux Livres 
» - 12 rue de l'école 35250  Chasné sur Illet

Murder party : soirée enquête à la BU de 
Bayonne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-
party-soiree-enquete-a-la-bu-de-bayonne

Une soirée enquête dans une atmosphère occulte 
et steampunk.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque universitaire Florence Delay - 
Bayonne - Campus de la Nive - Château Neuf 19 
place Paul Bert 64100 Bayonne

Exposition « Les Pieds nickelés » par 
Michel Pauty
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-les-pieds-nickeles-par-michel-pauty

Retrouvez les trois filous Croquignol, Filochard et 
Ribouldingue, dans leurs multiples incarnations, 
depuis leur création par Louis Forton au début du 
XXè siècle jusqu’à aujourd’hui.

Vendredi 18 janvier 2019, 15h00

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

Soirée lecture à la librairie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_724

SOIREE LECTURE organisée par la Librairie 
ARCADIE et les Amis d'ARCADIE

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00, 21h00, 22h00

@ Librairie Arcadie - 2 place du Petit Booth 85400 
Luçon

Nuit de la lecture à la BU Droit et 
Sciences économiques de l'Université 
de Limoges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_122

Nous vous proposons une soirée conviviale 
articulée autour de lectures, interludes musicaux et 
artistiques!

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque universitaire de Droit et Sciences 
économiques de Limoges - 5 rue Félix Eboué 
87000 Limoges

Bourse d'échange de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bourse-
d-echange-de-livres

Possibilité de déposer des livres que vous ne 
souhaitez plus garder, et d'en prendre d'autres. 
Échange de livres gratuit !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Collège de Diemeringen - 6 rue du collège 
67430 Diemeringen

Spectacle de magie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-magie_705

Happy Magic, d'Alex Goldfire

Vendredi 18 janvier 2019, 22h00

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1, 
place Pierre Mendès France 21240 Talant

page 574 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-au-tresor_798
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-au-tresor_798
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-sherlock-holmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-sherlock-holmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-party-soiree-enquete-a-la-bu-de-bayonne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/murder-party-soiree-enquete-a-la-bu-de-bayonne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/exposition-les-pieds-nickeles-par-michel-pauty
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/exposition-les-pieds-nickeles-par-michel-pauty
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture_724
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture_724
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_122
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture_122
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bourse-d-echange-de-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bourse-d-echange-de-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-de-magie_705
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/spectacle-de-magie_705


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Nuit de la lecture au Lycée Majorelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-lycee-majorelle-54-toul

Une soirée qui vous réserve bien des surprises !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Lycée Louis Majorelle - 16 Rue Porte de Metz, 
54200 Toul

Veillée littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
litteraire_895

Une veillée de lecture participative où chacun vient 
lire et partager les mots qui l'ont touché autour du 
thème Lumière (poésie, roman, théâtre, textes 
sacrés...)

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Le Dorothy - 85 bis rue de Ménilmontant, 75020 
Paris

« Escape Game virtuel »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-virtuel

Vendredi 18 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

«  Tournoi de jeux vidéo »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tournoi-
de-jeux-video_944

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Calme, rêves et chuchotements : votre 
programme pour cette Nuit de la lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calme-
reves-et-chochotements

Un univers onirique peuplé de lectures, d’ateliers 
créatifs, de jeux, de musique et d'autres douceurs 
vous attend.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Concert et scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
et-scene-ouverte

Concert des élèves de musique actuelle, puis 
scène ouverte pour tous

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
Croix Poiret 02130 Fère-en-Tardenois

Poésie et tisane d'hiver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-de-poesie

Lecture de textes poétiques par le groupe des 
Dixilecteurs de l'association Dixit Poétic

Vendredi 18 janvier 2019, 22h30

@ Médiathèque de Saint-Thurial - La maison aux 
mille histoires - 12 rue de l'église 35310 Saint-
Thurial

Soirée jeux, animée par Jocade !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-animee-par-jocade

De nouveaux jeux de société à découvrir, à tester, 
à partager avec vos enfants, vos amis, pour le 
plaisir de jouer ! !

Vendredi 18 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte
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«  Echec et mat »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/echec-
et-mat_538

Tu connais de nom mais tu ne sais pas y jouer. 
Alors cette animation est faite pour toi ! Viens 
apprendre les règles et défier d’autres joueurs. Tu 
es expert ? Viens te mesurer aux membres du club.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

La Nuit des mystères
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-mysteres_960

Soirée festive avec la participation des associations 
locales qui proposent diverses activités en lien avec 
la thématique proposé à la bibliothèque : le policier, 
les enquêtes, le mystère, la nuit

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Soirée contes et jeux de langage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-et-jeux-de-langage

Sur le thème de la biodiversité

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ École primaire - Rue du Bourg 61300 Saint-
Symphorien-des-Bruyères

Scène ouverte: apéro littéraire et scène 
ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte-apero-litteraire-et-scene-ouverte-contes-theatre-cirque-
musique

"Tôtes en Scène": Apéro littéraire à la biblio et 
scène ouverte avec la Compagnie Filemuse et 
Pluie de Contes

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Tôtes - 11 Rue du 
Général Leclerc, 76890 Totes

Lecture en persan des contes des 1001 
nuits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-persan-des-contes-des-1001-nuits

Lecture en persan des contes des 1001 nuits

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00, 22h00

@ Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine - 1 rue de 
Périgord 31000 Toulouse

Une soirée pictionary en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
soiree-pictionary-en-famille

A vos crayons, à vos stylos, venez vous amuser en 
dessinant :

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Point lecture de Hipsheim - 6 rue du Presbytère 
67150 Hipsheim

Romans noirs pour nuit blanche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/romans-
noirs-pour-nuit-blanche

Nuit du polar chez Madison

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30, 20h30, 21h30

@ Librairie Madison - 11 rue Michel Montaigne 
33500 Libourne

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures_499

Lectures sorties du panier

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque le Ramonétage - 14 rue de 
Pouilhes 34510 Florensac
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Lecture animée du roman "Fox" de 
Margaret Wild et Ron Brooks
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
animee-du-roman-fox-de-margaret-wild-et-ron-brooks

Le temps d'une soirée, les enfants emmitouflés 
dans leurs pyjamas, vont écouter et lire le roman 
"Fox". Une nouvelle facette de la lecture

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Louis Guilloux - 13 rue des Écoles 
22150 Ploeuc-L'Hermitage

Soirée pyjama à la bibliothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_902

Pyjama, oreiller, duvet, doudou...et sans parents 
pour passer une agréable soirée de lecture et de 
jeux !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Marcilly-sur-Tille - 8 
rue de la vignotte 21120 Marcilly-sur-Tille

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte_50

Lecteurs et écrivains, petits et grands, pourront tant 
qu'il y en aura se lancer à lire leurs propres textes 
ou ceux des autres !

Vendredi 18 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Thurial - La maison aux 
mille histoires - 12 rue de l'église 35310 Saint-
Thurial

Nuit de la lecture à Labarthe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-labarthe

Bouquiner comme chez soi autour d’un chocolat 
chaud à la médiathèque. Pyjama recommandé et 
doudou obligatoire !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Françoise Giroud - 8 Chemin des 
Écoles, 31860 Labarthe-sur-Lèze

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_597

Pour petits et grands, lecture de contes sous la 
tente...

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Ecole et collège Sainte-Thérèse - 1 rue de la 
Croix Buisée 37210 Vouvray

"La voix aux chapitres"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-voix-
aux-chapitres

Réunion comité de lecture adultes

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque communale de Berchères-sur-
Vesgre - 2 rue du pont 28260 Berchères-sur-Vesgre

Just dance
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/just-
dance_180

Déhanchez-vous en famille, entre amis, avec le jeu 
vidéo "Just Dance"

Vendredi 18 janvier 2019, 21h00

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
musicale_777

Lecture en musique de textes collectés par la 
compagnie Le Rêvoir

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque municipale Jean-Baptiste Noulet - 
23 avenue du Mont Frouzi 31810 Venerque
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Rire, lire et rêver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rire-lire-
et-rever

Regards croisés sur la littérature franco-
brésilienne : immersion complète assurée !

Vendredi 18 janvier 2019, 21h30

@ Institut français de Rio de Janeiro - Avenida Pdt. 
Antonio Carlos, 58 Rio de Janeiro

Coups de coeur bandes dessinées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coups-
de-coeur-bandes-dessinees

Venez découvrir les meilleures BD du moment avec 
les libraires de la librairie BDlire !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 TOURS

Soirée contes et contrebasse en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-et-contrebasse-en-pyjama

Déambulation littéraire et musicale de la grande 
salle jusqu'à la tour du château

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château 
52170 Chevillon

Atelier papier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
papier_101

On peut en faire des choses avec du papier !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jeanne Ducluzeau - 66 rue Roger 
Furgé 86210 Archigny

La lecture à l'honneur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-lecture_943

De nombreuses animations seront proposées 
autour de la Nuit de la lecture

Vendredi 18 janvier 2019, 07h00

@ Collège Gabrielle Colette - Quartier La Coste 
83480 Puget-sur-Argens

Au plaisir de vous lire !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-
plaisir-de-vous-lire

Partagez vous coups de cœurs littéraires, nous 
vous emmènerons au pays des jeux subtiles et des 
lectures merveilleuses !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Alliance Française de Taiwan - Taipei - No. 107, 
Section 4, Roosevelt Rd, Da’an District, Taipei City, 
106

Lectures sous la lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sous-la-lune

En partenariat avec la Sarbacane Théâtre, la 
bibliothèque vous propose des lectures à voix 
hautes mises en scène..

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale de La Cluse-et-Mijoux - 
15 le Frambourg 25300 La Cluse-et-Mijoux

Lecture et coups de cœur à la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/partage-
de-coups-de-coeur

Venez partager un moment convivial à la 
médiathèque

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Denis-la-Chevasse - 
Place Clémenceau 85170 Saint-Denis-la-Chevasse
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"Femmes marins" : rencontre et 
échanges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
femmes-marins-rencontre-et-echanges

Rencontre autour de livres portant sur la mer et 
l'insularité

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Galerie Albert Briand - 18 rue Albert Briand, 
97500 Saint-Pierre

À la veillée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
veillee

Rencontrez les auteurs de l'ouvrage collectif 
"Découvrez Dijon du canal à la montagne, le 
quartier conté par ses habitants".

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Port du canal - Place des Mariniers 
21000 Dijon

Didjazz en concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/didjazz-
en-concert

Le quatuor et sa chanteuse nous invite dans le 
répertoire des grands standards de jazz

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - 393 rue du 8 Mai 
1945 62320 Rouvroy

Soirée lecture du ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-du-ciel

Lecture du ciel au télescope et lectures offertes, 
contes et mythes. Sur inscription, places limitées.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00, 21h00

@ Association Stellarius - 9 PL du Général de 
Gaulle 83570 Correns

Soirée polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
polar_532

Rencontre avec Pierre Lailoken, auteur  de 
Goneries, polar local...

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Cruzilles-lès-Mépillat 
- Le Bourg 01290 Cruzilles-lès-Mépillat

Calme, rêves et chuchotements - 
S'amuser et se reposer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calme-
reves-et-chochotements_811

Un jeu...et tous au dodo !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Calme, rêves et chuchotements - Atelier 
créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calme-
reves-et-chochotements_713

Viens à la médiathèque pour créer ton attrape-
rêves !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Soirée observation du ciel, de la lune et 
des étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
observation-du-ciel-de-la-lune-et-des-etoiles

Observation du ciel, de la lune et des étoiles aux 
télescopes, aux jumelles et à l’œil nu. Découverte 
des contes et des mythes associés sous forme 
d'exposition, de lectures offertes et partagées.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Ecole communale de Correns - Rue Notre Dame 
83570 Correns
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Ateliers slam et théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
slam-et-theatre

Venez participer à un atelier de slam ou de théâtre !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00, 19h00, 21h00

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 TOURS

Marathon de lectures "Des mots pour 
rire"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lectures-des-mots-pour-rire

Participer à un marathon de lectures en écoutant 
ou racontant des histoires pour les petits et les plus 
grands...

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque municipale de Sainte-Savine - 39 
avenue Gallieni 10300 Sainte-Savine

Déambulation musicale et littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-musicale-et-litteraire

Le duo Sylvain Asselot à la guitare et Mathieu 
Loigerot à la contrebasse vous propose une 
déambulation musicale et littéraire

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château 
52170 Chevillon

Soirée pour les adolescents (13-18 ans)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pour-les-adolescents-13-18-ans

Soirée pour les adolescents (13-18 ans)

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Cancon - Place Centrale 47290 
Cancon

Par ici...c'est l'heure du conte !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte_384

Venez écouter des histoires pour rêver

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jeanne Ducluzeau - 66 rue Roger 
Furgé 86210 Archigny

Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-la-lecture_455

Venez faire découvrir vos textes préférés lors d'une 
session de lectures à haute voix.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 TOURS

Projection du film Ex Libris : The New 
York Public Library
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-du-film-ex-libris-the-new-york-public-library

Plongez dans l'univers de la bibliothèque de New 
York

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale de Rodez - 7 rue 
Camille Douls 12000 Rodez

Lors d'une nuit étoilée, un spectacle de 
lectures en pyjama...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-lectures-en-pyjama-dans-la-nuit-etoilee

Pyjama party !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque municipale Pondichéry - 57 
Grande Rue 56290 Port-Louis
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Rencontre littéraire à la Librairie 47°Nord
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-litteraire-a-la-librairie-47-nord

Rencontre et dédicace en présence d'un auteur

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Librairie 47°Nord - Rue de la Moselle 68100 
Mulhouse

Soirée karaoké et jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-et-jeux_814

Venez écouter des contes lus par les enfants et 
participer à un Pictionnary en famille. Pour les 
ados, soirée karaoké et jeux vidéo.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Point lecture de Hipsheim - 6 rue du Presbytère 
67150 Hipsheim

Calme, rêves et chuchotements - Lire et 
écrire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calme-
reves-et-chochotements_30

Des histoires à dormir debout !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Le monde des lettres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
monde-des-lettres

Parcours de son oncle Paul Bastien entre 1943 et 
1944 à travers 293 lettres par Jean-Paul Belvoix.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 place de la 
République 57380 Faulquemont

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_318

Temps de lectures et rencontres d'auteurs pour la 
jeunesse

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Collège Anatole France Toulouse - 27 avenue 
de Lespinet 31400 Toulouse

"Toudis pour rire et toudis pour 
s'bouque !" Dîner spectacle patoisant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/toudis-
pour-rire-et-toudis-pour-s-bouque-diner-spectacle-patoisant

Dîner spectacle patoisant. Le temps d'une soirée 
osons rire avec "TOUDIS POUR RIRE", théâtre 
patoisant après une bonne planche campagnarde.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Salle des fêtes d'Outtersteene - 59270 
Outtersteene

La lecture dans tous ses états
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-dans-tous-ses-etats_312

Tout au long de la soirée diverses animations 
seront proposées : escape game, lectures, quiz, 
saynètes, bookfaces...

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Lycée Polyvalent Alfred Mézières - 3 rue André 
Malraux 54400 Longwy

Soirée jeux et découverte du casque de 
réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-et-decouverte-du-casque-de-realite-virtuelle

En partenariat avec la ludothèque, venez jouer à 
des jeux de société et vous initier au casque virtuel !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jeanne Ducluzeau - 66 rue Roger 
Furgé 86210 Archigny
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Visite des magasins de la bibliothèque 
universitaire "à la lanterne" et parcours 
textes lus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
des-magasins-de-la-bibliotheque-universitaire-a-la-lanterne

Partez à la découverte des magasins de la BU "à la 
lanterne" !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 TOURS

Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_604

Le temps d'une soirée, en pyjama avec oreillers et 
doudous, laissez-vous bercer au son des histoires !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Erik Orsenna - 14 place de l'église 
35210 Châtillon-en-Vendelais

Calme, rêves et chuchotements - Pour 
les plus petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calme-
reves-et-chochotements_168

Sous la tente, ensemble on lit et on se repose.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Une nuit à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
nuit-a-la-mediatheque_810

Passer une nuit à la mdéithèque

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00, 22h30

@ Mediatheque Les triboques - 9 rue Jacques 
Kablé 67170 Brumath

Bricolage et spectacle par Tonton Michel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bricolage-et-spectacle-par-tonton-michel

Tonton Michel vous contera les aventures de 
Messire Gontrand et autres chevaliers

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque de la MJC - 10 rue des Anémones 
67150 Gerstheim

Soirée lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-en-pyjama_8

Lectures dans la pénombre

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Maurs - Espace 
Cabrespine Route de Bagnac 15600 Maurs

Veillée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
veillee_75

Notes de Haut de Pages

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Centre culturel Jean-Moulin - 9 Rue Fabian 
Martin 69780 Mions

Veillée cocooning autour de lectures et 
de jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
cocooning-autour-de-lectures-et-de-jeux-de-societe

Une veillée tamisée autour de bougies pour des 
lectures et des jeux de sociétés... Petite infusion !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Vulbas - 793 rue claires 
fontaines 01150 Saint-Vulbas

page 582 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-des-magasins-de-la-bibliotheque-universitaire-a-la-lanterne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-des-magasins-de-la-bibliotheque-universitaire-a-la-lanterne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-en-pyjama_604
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes-en-pyjama_604
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calme-reves-et-chochotements_168
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calme-reves-et-chochotements_168
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-nuit-a-la-mediatheque_810
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-nuit-a-la-mediatheque_810
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bricolage-et-spectacle-par-tonton-michel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bricolage-et-spectacle-par-tonton-michel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture-en-pyjama_8
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-lecture-en-pyjama_8
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee_75
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee_75
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-cocooning-autour-de-lectures-et-de-jeux-de-societe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-cocooning-autour-de-lectures-et-de-jeux-de-societe


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
partage_793

Venez participer à un repas partagé, pensez à 
apporter une préparation sucrée ou salée.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jeanne Ducluzeau - 66 rue Roger 
Furgé 86210 Archigny

Une histoire et...au lit!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
histoire-et-au-lit_719

Prends tes chaussons, ton doudou et ton coussin 
préféré et viens écouter des histoires...gourmandes 
racontées et jouées par les bibliothécaires.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Châteaudun - 36 boulevard 
Grindelle 28200 Châteaudun

Rencontre / dédicace avec le romancier 
Thierry Froger
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-le-romancier-thierry-froger

Rencontre / dédicace avec le romancier Thierry 
Froger autour de son roman "Les Nuits d'Ava"

Vendredi 18 janvier 2019, 21h00

@ Bibliothèque universitaire de l'Université 
catholique de l'Ouest - 3 place André Leroy, 49100 
Angers

Exposition et soirée des bénévoles 
FOYERS RURAUX SEL & VERMOIS
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
des-benevoles_138

Connaissez-vous la technique artistique du book-
face ? Venez la découvrir !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Mairie d'Hudiviller - 2 rue de Rosières 54110 
Hudiviller

« Les Aventuriers des films perdus » par 
la ligue d'improvisation Lisa 21
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
aventuriers-des-films-perdus-par-la-ligue-d-improvisation-lisa-21

Trois projectionnistes sont partis sur un bateau 
avec des films inédits...

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture_760

Lecture relai d'1h30 d'une nouvelle à partager entre 
petits et grands !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Collège Jules Grévy - 1 Place Jean Moulin, 
39380 Mont-sous-Vaudrey

Lecture dans l'enceinte du collège Pablo 
Picasso
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-l-enceinte-du-college-pablo-picasso

Lecture de textes par des élèves d'écoles 
élémentaires, des collégiens et des adultes

Vendredi 18 janvier 2019, 14h30, 18h00

@ Collège Pablo Picasso - 1 chemin Mailheaux 
31270 Frouzins

Calme, rêves et chuchotements - 
Lectures reposantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calme-
reves-et-chochotements_621

La nuit, on lit...des histoires de nuit et de lune dans 
une ambiance feutrée et tamisée

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard
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De vos nouvelles !!!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/de-vos-
nouvelles

Des nouvelles, rien que des nouvelles

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Entre parenthèses - Centre commercial 
Domino 74140 Douvaine

Tu sais pourquoi tu es là ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tu-sais-
pourquoi-tu-es-la

Venez découvrir des poésies du XXè et XXIè 
siècles que des étudiants et personnels de 
l'Université ont mis en voix et en corps pour vous 
faire vivre une intimité avec la poésie dans un lieu 
singulier.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque Universitaire Droit-Economie-
Gestion - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/o/service-culturel-de-
luniversite-de-rennes-1-17763301761

soirée pyjama surprise!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-surprise

une soirée pyjama...interdite aux parents!!!

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Librairie Folies d'encre Montreuil - 9 avenue de 
la Résistance, 93100 Montreuil

Envies de lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/envies-
de-lire

Une Grande librairie à l’andréanaise. Dans 
l'avalanche de nouveaux romans qui déferle 
chaque année, il est difficile de se repérer. Parlons 
ensemble de quelques perles qu’il serait dommage 
de rater.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-André-des-
Eaux - 15 rue des Guifettes 44117 Saint-André-des-
Eaux

Soirée Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_382

Lecture de nouveautés de la rentrée de janvier

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Le Verbe et l'Objet - 14, place Henri IV 
60300 Senlis

Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concert_818

Maxime Laurens, au son des voyelles avec sa voix, 
sa guitare et son piano, nous emmène pour un 
moment apaisant. Une invitation à voyager à 
l'intérieur de soi.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque de Marcellaz-Albanais - 31 place 
de l’Albanais 74150 Marcellaz-Albanais

Lecture et danse sur l' "Exploit de 
Neige" le pigeon voyageur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-danse-sur-l-exploit-de-neige-le-pigeon-voyageur

Lecture et danse intermezzo

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Sénas - 14 cours Jean Jaurès 
13560 Sénas

Spectacle « Matière à rire » d’après 
Raymond Devos
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-matiere-a-rire-d-apres-raymond-devos

La médiathèque vous invite à découvrir le spectacle 
« Matière à rire » d’après Raymond Devos.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Caveau de l'Hôtel de ville - 1 place du Maréchal 
Leclerc 67520 Marlenheim
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Spectacle de danse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-de-danse_828

Spectacle de l'Atelier danse de La Turbine

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1, 
place Pierre Mendès France 21240 Talant

À l'écoute et à la découverte de 
musiciens amateurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-l-
ecoute-et-a-la-decouverte-de-musique-amateur

Deux musiciens vous emmènent dans leur univers 
acoustique

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Alain Quillout - 35 rue Jules Ferry 
41130 Selles-sur-Cher

Pique-nique partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pique-
nique-partage_341

Un pique-nique ? Dans la bibliothèque ? Et oui !! Et 
c'est l'occasion de partager vos plats favoris, 
recettes familiales et surprises gourmandes...

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte

Arpentage de livre et repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
arpentage-de-livre-et-repas-partage

Atelier de lecture collective et partagée : "C'était 
mieux avant" de Michel Serres

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Albertine Sarrazin - Avenue des 
Frères Boyer 34490 Lignan-sur-Orb

Exposition "Têtes de livres"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-tetes-de-livres

Des photos seront réalisées au CDI par les élèves 
de CE1

17 et 18 janvier 2019

@ Lycée français de Séoul - 7 Seorae-ro, Banpo 
4(sa)-dong, Seocho-gu, Seoul, Corée du Sud

initiation au casque virtuel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
initiation-au-casque-virtuel

Venez jouer et tester le casque à réalité virtuelle

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Anatole France - 1 rue de Touraine 
86530 Cenon-sur-Vienne

Soirée magique !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
magique

Chers aspirants sorciers de tous âges, nous avons 
le plaisir de vous informer que votre formation 
débutera avec plusieurs ateliers permettant de 
définir votre identité de magicen

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1, 
place Pierre Mendès France 21240 Talant

Paroles du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/paroles-
du-monde_946

Paroles du monde : partage de contes traditionnels

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque municipale Marianne - Rue Charles 
Péguy 77124 Chauconin-Neufmontiers
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Tous acteurs ! Remise du prix 
"bibliothèque citoyenne de l'année"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tous-
acteurs_33

Rendez-vous à la médiathèque départementale le 
vendredi 18 janvier 2019 à partir de 18h pour 
participer en avant-première à cette 3e Nuit de la 
lecture, Tous lecteurs !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière 31670 Labège

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_714

Un moment de convivialité autour du vin et de la 
lecture

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Grangier - 14 rue du Château 21000 
Dijon

Présentation, dédicaces, exposition du 
roman illustré 'Oscar' (Éditions SYEL)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-dedicaces-exposition-du-roman-illustre-oscar

Présentation, dédicaces, exposition du roman 
illustré 'Oscar' par Sébastien MIRO et Sébastien 
SPAGNOLO

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - 8 rue des Saignes 
34460 Cessenon-Sur-Orb

Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-en-pyjama_386

Apporte ton doudou et viens écouter des histoires 
avant d'aller dormir...

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Montreuil-Juigné - Centre 
Jacques Prévert - 10 rue Émile Zola 49460 
Montreuil-Juigne

Soirée à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
a-la-mediatheque

Le temps d'une soirée laissez vous conter des 
histoires !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale de Chalamont - 63 rue 
du Bugey 01320 Chalamont

Vernissage de l'exposition Regards en 
forme d'oeuvres #3
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
vernissage-de-l-exposition-regards-en-forme-d-oeuvres-3

Le temps d'une exposition, venez découvrir les 
oeuvres produites par les étudiants ambassadeurs 
du Festival NEXT !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque universitaire du Mont-Houy - 
Bâtiment Josquin des Près Le Mont Houy 59300 
Valenciennes

Concert "Trio Smiles"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
trio-smiles

Concert afterwork

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30, 20h30

@ Médiathèque Noailles - 1 avenue Jean de 
Noailles 06400 Cannes

Concert jazz-latino
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
jazz-latino

En version acoustique, partez pour un voyage 
musical jazz-latino proposé par Carole Boyer

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque du Château de Benfeld - 3 Rue du 
Château, 67230 Benfeld
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Repas partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/repas-
partage_44

venez partager un repas convivial, pensez à 
apporter vos préparations sucrée ou salées.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque Anatole France - 1 rue de Touraine 
86530 Cenon-sur-Vienne

Soirée conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte-en-pyjama_674

Lectures en pyjama

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de la Loire - 260 rue des Ecoles 
45560 Saint-Denis-en-Val

Jeux de société à la BU
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
societe-a-la-bu

Le temps d'une soirée, venez participer à la soirée 
jeux de société coordonnée par la BU et le service 
culture de l'UTT.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de l'université de technologie de 
Troyes - 12, rue Marie Curie 10000 TROYES

Quintette de clarinettes de l'Ecole 
municipale de Musique et de Danse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
quintette-de-cuivre-de-l-ecole-municipale-de-musique-et-de-
danse

Présentation au public de la lecture musicale d’une 
partition comprenant cinq lignes mélodiques.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Plérin - 6 rue de la Croix 22190 
Plerin

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_759

Venez frissonner en écoutant des textes qui font 
peur !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Bibliothèque du foyer rural - Boulevard Paul 
Quinton 77390 Chaumes-en-Brie

Lectures au Centre hospitalier de Saint-
Nazaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
au-centre-hospitalier-de-saint-nazaire

En janvier, c’est la fête de la lecture : la 
médiathèque prend le large… et vient à la 
rencontre des patients du Centre hospitalier de 
Saint-Nazaire pour un pur moment de douceur et 
de lecture.

Vendredi 18 janvier 2019, 10h30, 14h00, 18h00

@ Médiathèque Etienne Caux - 6 rue Auguste 
Baptiste Lechat 44600 Saint-Nazaire

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_253

Speed-booking où comment séduire en 3 minutes

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque la Pléiade - 2A grand'rue 57120 
Rombas

Chut, on lit!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chut-on-
lit

Les élèves, parents, professeurs sont invités à 
s'installer confortablement et à profiter d'un temps 
calme de lecture, personnelle ou conseillée.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Lycée Français de Varsovie - ul. Walecznych 4/6 
03-916 Warszawa
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Des mots à la bouche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
mots-a-la-bouche

Lectures à haute voix proposées par des 
gourmandes de l'Oreuse, avec entractes gustatifs.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Thorigny-sur-Oreuse - 3 route 
de Sens 89260 Thorigny-sur-Oreuse

Nuit de la lecture au LFC
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-lfc_729

Le temps d'une soirée, venez participer à la Nuit de 
la Lecture au LFC !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Lycée francais de Chicago - 1929 W Wilson 
Ave, Chicago, IL 60640, États-Unis

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lectures_162

Nouvelles lues ou jouées

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Pierre Seghers - 6 rue Ambroise 
Croizat, 91430 Igny

Marathon de lecture « Debout-payé »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-lecture-debout-paye_822

Venez participer à un marathon de lecture à haute 
voix, avec le roman "Debout-payé" de Gauz.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque des Grands Moulins, Université 
Paris Diderot - 5 rue Thomas Mann 75013 Paris

http://bit.ly/2r0c7kv

Lecture dansée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-mise-en-danse

Quand la danse contemporaine s'allie à la lecture

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Alain Quillout - 35 rue Jules Ferry 
41130 Selles-sur-Cher

Escape game - Panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-dans-la-bibliotheque_847

xx

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale du Conflent - 33 
rue de l'Hospice 66500 Prades

Visite contée de la médiathèque dans la 
pénombre et en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
contee-de-la-mediatheque-dans-la-penombre-et-en-musique

Visitez la médiathèque dans la pénombre et en 
musique au rythme de contes de la nuit et du ciel

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque la Pléiade - 2A grand'rue 57120 
Rombas

Escape game numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-numerique_124

Faites travailler vos méninges en équipe pour 
résoudre l'énigme.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Germaine Tillion - 02 rue du Poul 
Huern 56680 PLOUHINEC
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_501

Rejoignez-nous pour deux jours de lectures 
variées !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00, 19h00, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Clar - Place Dastros 
32380 Saint-Clar

Lecture suprise
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
suprise

Sur une table, des livres sont emballés de façon à 
ce qu'on ne sache pas quel livre se cache à 
l'intérieur. On prend un livre au hasard, et on prend 
le temps de le découvrir.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Lycée Français de Varsovie - ul. Walecznych 4/6 
03-916 Warszawa

Soirée "Mots de la gourmandise"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
mots-de-la-gourmandise

Le temps d'un" soirée nous échangerons autour 
des mots de la gourmandise

Vendredi 18 janvier 2019, 16h00

@ Bibliotheque d'Alix - 178 chemin des Ecoliers 
69380 Alix

Soirée contes Digdig mon bertèl avec 
Anny Grondin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes-digdig-mon-bertel-avec-anny-grondin

Spectacle de contes avec Anny Grondin qui 
présentera le livre CD Digdig mon bertèl,paru aux 
éditions Zebulo, recueil de contes comoriens et 
réunionnais

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Librairie La Bouquinerie de Passamainty - 15 
route de Vahibé 97605 Passamainty Mayot

Lecture à Haute Voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-haute-voix_450

Lecture à Haute Voix des bibliothècaires sur les 
contes de la bécasse

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Samuel Beckett - 146 avenue de la 
plage 34410 Sérignan

Chut, on lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
intervention-d-un-conteur

Diverses animations autour du livre seront 
proposées : projection, échanges, contes, ateliers, 
kamishibaï...

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ École maternelle Louise Michel - 17 bis rue du 
Pavé 03100 Montluçon

Soupe de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soupe-
de-contes

Venez écouter et découvrir des contes gourmands !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Salle des fêtes - 42600 Chalain-d'Uzore

Lecure publique des correspondances 
d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecure-
publique-des-correspondances-d-hier-et-d-aujourd-hui

Pendant une heures, quelques bénévoles de la 
médiathèque vous propose des lectures sur les 
correspondances d'hier et d'aujourd'hui.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Rosières - Place des Anciens 
Combattants 43800 Rosières
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Rencontre-dédicace avec des auteurs et 
dessinateurs de bande dessinée de 
science-fiction
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-des-auteurs-et-dessinateurs-de-
bande-dessinee-de-science-fiction

Aimer lire, c'est (pas) de la science-fiction

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Université de Rouen - 1 Rue Thomas Becket, 
76130 Mont-Saint-Aignan

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_16

Lecture sous tentes, espace zen et atelier d'ombres 
chinoises. Spectacle lecture animée d'albums avec 
Cécile Alix auteure jeunesse.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Montluel - 85 avenue 
Pierre Cormorèche 01120 Montluel

Concours de culture générale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-culture-generale

Qui est expert en lecture? Venez tester vos 
connaissances lors d’un concours amusant et 
instructif!

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00, 20h15

@ Lycée Français de Varsovie - ul. Walecznych 4/6 
03-916 Warszawa

La dictature de l'ego : lancement et 
signature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
dictature-de-l-ego-lancement-et-signature

Mathias Roux La dictature de l'ego - En finir avec le 
narcissisme de masse : lancement et signature

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Librairie L'instant - 118 rue de Lourmel 75015 
Paris

Lire autrement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-
autrement_256

Faites de nouvelles expériences de lectures !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Institut français de Rio de Janeiro - Avenida Pdt. 
Antonio Carlos, 58 Rio de Janeiro

Atelier kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
kamishibai_417

Lecture avec kamishibaï

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ École maternelle Louise Michel - 17 bis rue du 
Pavé 03100 Montluçon

Veillée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
pyjama

Veillée pyjama bien au chaud pour écouter des 
histoires hivernales

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque du Poët - 14 route Napoléon 05300 
Le Poët

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux_185

Soirée jeux de société, jeux vidéo, réalité virtuelle

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de la Loire - 260 rue des Ecoles 
45560 Saint-Denis-en-Val
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Speed-booking en 3 minutes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking-en-3-minutes

Et si un livre avait le pouvoir de changer votre vie ?

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Institut français de Rio de Janeiro - Avenida Pdt. 
Antonio Carlos, 58 Rio de Janeiro

Les Histoires de la fée poussière
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
de-neige-et-d-hiver-avec-musique

Contes de neige et d'hiver à déguster bien au 
chaud et sans modération !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Salle des fêtes - 42990 Saint-Georges-en-
Couzan

Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
contes_269

À l'occasion de la Nuit de la lecture, différentes 
animations seront proposées.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Salle des fêtes de Mazaugues - Place Pedeau 
83136 Mazaugues

Nuit de la lecture au CDI
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-cdi_338

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ CDI du Collège Simone Veil - 125 Rue de Cante 
Gril, 34000 Montpellier

Contes classiques en énigmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
traditionnels-en-enigmes

Des indices pour retrouver nos contes classiques

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque la Pléiade - 2A grand'rue 57120 
Rombas

Lectures des contes de Béatrice Tanaka
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
des-contes-de-beatrice-tanaka

Sur le chemin pimenté des histoires à dormir 
debout !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Institut français de Rio de Janeiro - Avenida Pdt. 
Antonio Carlos, 58 Rio de Janeiro

Zumba
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
zumba_58

Revêtez vos plus belles tenues fluo pour danser au 
rythme de la Zumba, avec Myriam de 
Zumb'attitude !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_525

Venez en pyjama et avec votre doudou pour une 
lecture de contes dans une ambiance cocooning !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque de Prévessin-Moëns - Le Prieuré 
01280 Prévessin-Moëns

page 591 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-booking-en-3-minutes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-booking-en-3-minutes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-de-neige-et-d-hiver-avec-musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-de-neige-et-d-hiver-avec-musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes_269
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-contes_269
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-au-cdi_338
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-lecture-au-cdi_338
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-traditionnels-en-enigmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-traditionnels-en-enigmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-des-contes-de-beatrice-tanaka
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-des-contes-de-beatrice-tanaka
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/zumba_58
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/zumba_58
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_525
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_525


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Réalité virtuelle pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/realite-
virtuelle-pour-tous

Plateforme de jeux de réalité virtuelle pour tous

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
Croix Poiret 02130 Fère-en-Tardenois

Rencontre avec Tiffany Tavernier, 
auteure de Roissy (Editions S. 
Wespieser)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-tiffany-tavernier-auteure-de-roissy-editions-s-
wespieser

Les Bibliothèques du Val de Saône vous invitent à 
une rencontre avec T. Tavernier

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Alphonse Daudet - Salle Saint-
Exupéry - 155 rue des écoles 69730 Genay

Lecture de poésie par le groupe des 
Dixilecteurs de l'association Dixit Poétic
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-poesie-par-le-groupe-des-dixilecteurs-de-l-association-dixit-
poetic

Le groupe de lecteurs, les Dixilecteurs de 
l'association Dixit Poétic partagera avec les 
nocturnes lecteurs quelques textes de poésie 
d'aujourd'hui.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Thurial - La maison aux 
mille histoires - 12 rue de l'église 35310 Saint-
Thurial

Bar à soupes littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bar-a-
soupes-litteraires

Pot d'accueil au bar à soupes

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque la Pléiade - 2A grand'rue 57120 
Rombas

Soirée "Nuit de la lecture"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
nuit-de-la-lecture_453

Une multitude d'ateliers et d'animations pour tous 
les âges !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Centre socioculturel de Brignoud - 12 rue 
Lamartine 38190 Froges

Lectures de nouvelles policières
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-nouvelles-policieres

Nous vous accueillerons pour des lectures de 
nouvelles policières EN CHAUSSONS !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque La Lyaude - 2 rue de la République 
74330 Épagny

Salon de soins et de beautés littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/salon-
de-soins-et-de-beautes-litteraires

Le client commande au choix, "un extrait qui fait 
peur", "un extrait qui fait rire", "un extrai pour être 
ému"... L'extrait choisi lui sera ensuite lu par un 
élève "esthéticien littéraire".

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Lycée Français de Varsovie - ul. Walecznych 4/6 
03-916 Warszawa

Projection commentée "Le monstre du 
Loch Ness"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
projection-commentee-le-monstre-du-loch-ness

Le monstre du Loch Ness = mythe ou réalité? 
Venez élucider avec nous et en compagnie d'Yves 
Simard, le mystère de Nessie!

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale Le Perrier - 6 place la 
Rochejacquelein, 85300 Le Perrier
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Histoires pour les grands seulement !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-pour-les-grands-seulement_46

Lecture à haute voix de contes créoles pour 
adultes, narrés de façon inédite!

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Club de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/club-de-
lecture_501

Club de lecture ponctuel

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque municipale Norbert-Ségard - Rue 
des 3 sœurs Fogt 59580 Aniche

Lecture "Au fil des ateliers..."
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
au-fil-des-ateliers

Les auteurs des Ateliers Persona lisent leurs textes 
écrits au fil des différents ateliers de l'association.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ La Ruche Montpellier - 10 rue Marceau, 34000 
Montpellier

Fresque des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/fresque-
des-lecteurs

Réalisation d'une fresque collaborative. Un espace 
d'expression est mis à disposition pour témoigner 
des usages des lecteurs. Chacun peut prendre un 
papier et un feutre et écrire une phrase.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Lycée Français de Varsovie - ul. Walecznych 4/6 
03-916 Warszawa

A la recherche de la baguette perdue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
recherche-de-la-baguette-perdue

Plongez dans l'univers d'Harry Potter et venez 
résoudre en équipe l'énigme de la baguette 
magique perdue.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Germaine Tillion - 02 rue du Poul 
Huern 56680 PLOUHINEC

Voyage, jardin et cuisine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
jardin-et-cuisine

Espace documentaire destiné aux adultes

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Nuit de la lecture au Lycée Joffre !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019-au-lycee-joffre

Lecture partagée, lecture plaisir et plaisir non 
partagé au programme de notre Nuit de la lecture

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ CDI du lycée Joffre - 150 allée de la Citadelle 
34000 Montpellier

Avant-nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/avant-
nuit-de-la-lecture

Exposition des photographies des élèves du 
collège de Ferrette

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Conseil départemental du Haut-Rhin - 100 
avenue d'Alsace 68000 COLMAR
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Escape Game "Le fantastique"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-le-fantastique

Les élèves de seconde du groupe littérature et 
société vous proposent trois sessions d'un escape 
game basé sur la littérature fantastique. Saurez-
vous vous échapper à temps?

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Lycée Français de Varsovie - ul. Walecznych 4/6 
03-916 Warszawa

Soirée lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-en-pyjama_915

Soirée pyjama à la médiathèque

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Maubourguet - CAC Jean 
Glavany Allées Larbanès 65700 Maubourguet

Escape game "policier"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-policier

Les élèves de seconde du groupe littérature et 
société vous proposent trois sessions d'un escape 
game basé sur la littérature policière. Saurez-vous 
vous échapper à temps?

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Lycée Français de Varsovie - ul. Walecznych 4/6 
03-916 Warszawa

Soirée enquête
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
enquete_696

Un livre d'une valeur inestimable a été volé ! Venez 
enquêter en famille pour trouver le coupable...

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque municipale d'Ostricourt - 33, place 
de la République 59162 Ostricourt

Coup de cœur des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/coup-
de-coeur-des-lecteurs_748

Venez partager votre lecture préférée de l'année !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque de Kingersheim - 27 rue de 
Hirschau 68260 Kingersheim

Espace " Tou piti moun "
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/espace-
tou-piti

L’espace éphémère de lecture pour les enfants, 
avec une animation de lecture à haute voix, de 
contes et d’histoires interactives.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Vous avez une idée du titre ou de 
l'auteur ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/vous-
avez-une-idee-du-titre-ou-de-l-auteur

Exposition sur la bibliothèque MOM

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée - 5 rue Raulin 69007 Lyon

Soirée poésie et tisane d'hiver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
poesie-et-tisane-d-hiver_703

Pot d'accueil avec dégustation de liquide et de 
solide.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Thurial - La maison aux 
mille histoires - 12 rue de l'église 35310 Saint-
Thurial
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La Nuit des Mystères - Rencontre 
d'auteurs du polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-mysteres-rencontre-d-auteurs-du-polar

Séance dédicace avec deux auteurs de polars : 
Sébastien Guilleux et Jean-Paul Pienon

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Lectures à voix haute en salle 
polyvalente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-college-vigny

Lectures à voix hautes

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Collège Alfred de Vigny - Rue Lambrechts 
92400 Courbevoie

La tête de l'emploi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-tete-
de-l-emploi_103

Selfies scénarisés avec des ouvrages

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée - 5 rue Raulin 69007 Lyon

Concert dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
dans-le-noir

Un concert dans le noir, une exploration sensorielle 
originale et inédite

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des Ecoles 
74140 Saint-Cergues

Conte illustré 'La fille du Samouraï'
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
illustre-la-fille-du-samourai

Une immersion dans la culture nippone au travers 
d'un conte poétique et instrumental. Lecture 
accompagnée au trombone.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque Jean Ferrat - 8 rue des Saignes 
34460 Cessenon-Sur-Orb

Écriture participative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecriture-
participative_839

La bibliothèque vous propose la première phrase, à 
vous de continuer

17 et 18 janvier 2019

@ Bibliothèque de CentraleSupélec, bâtiment 
Gustave Eiffel - 8 rue Joliot-Curie 91190 Gif-sur-
Yvette

Lectures gourmandes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
gourmandes_658

Soirée de lectures gourmandes

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque Au Gré des Mots - 1193 avenue du 
chemin neuf 34190 Saint-Bauzille-de-Putois

"Privé de dessert !" : une enquête 
médiévale à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/prive-
de-dessert-une-enquete-medievale-a-la-bibliotheque

Le temps d'une soirée, réveillez l'enquêteur qui est 
en vous...

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve
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Club Mezzanine spécial Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/club-
mezzanine-special-nuits-de-la-lecture3

Lectures à voix haute

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Brindas - 10 montée du Clos 
69126 Brindas

Soirée jeux en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-en-famille_452

À vous de jouer !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Lissieu - 3 chemin de Marcilly 
69380 Lissieu

« Kamishibai »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
kamishibai_337

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00, 20h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Contes en pyjama sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/conte-
en-pyjama-sous-les-etoiles

Contes sous la lune... Entre ombres et lumières, 
venez seul ou en famille et en pyjama !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque intercommunale Antonio Machado 
- Place du Général de Gaulle 66190 Collioure

Heure du conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte_883

Venez écouter de belles histoires .

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Anatole France - 1 rue de Touraine 
86530 Cenon-sur-Vienne

« Bouquet de lectures nocturnes »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bouquet-de-lectures-nocturnes

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

partage de coups de coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/partage-
de-coups-de-coeur_235

Venez partager vos lectures et coups de coeur

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Anatole France - 1 rue de Touraine 
86530 Cenon-sur-Vienne

Rencontre avec Alberto Manguel - "Je 
remballe ma bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-alberto-manguel-je-remballe-ma-bibliotheque

Dans  "Je remballe ma bibliothèque", Alberto 
Manguel nous fait partager sa passion pour les 
livres et les bibliothèques.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Maison de la Poésie - 157 rue Saint-Martin 
75003 Paris
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Contes, couettes, pyjamas - Spectacle 
"La lune la nuit" Contes et livres en tissu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
couettes-pyjamas

Le temps d'une soirée, petits et grands vont être 
transportés sur un tapis et partir explorer les 
mystères de la Lune la Nuit.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque municipale La Croisée des Arts - 
Place Malherbe 83470 Saint-Maximim-la-Sainte-
Baume

La nuit et les animaux vous invitent ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
et-les-animaux-vous-invitent

Soupe de mots, soupe d'histoires et soupe de 
légumes qui sent bon le terroir !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de Bruille Lez Marchiennes - Rue 
Roger Salengro 59490 Bruille-lez-Marchiennes

Apéro lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apero-
lecture_553

Autour d'un apéritif (sans alcool), partez à 
l'aventure en mer avec des textes lus par l'équipe 
de la médiathèque.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Gervais - 16 rue du Haras 
85230 Saint-Gervais

Soirée jeux et lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-et-lecture-en-pyjama

Lecture de poèmes en alsacien, jeux de société, 
raconte-tapis

Vendredi 18 janvier 2019, 16h00

@ Point lecture de Witternheim - Rue Principale 
67230 Witternheim

Soirée lecture et contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-et-conte_704

Venez profiter de la bibliothèque la nuit avec votre 
famille, le temps d'une histoire dans le jardin, sous 
les étoiles avant d'aller dormir.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00, 19h30

@ Bibliothèque départementale de Cavani - Rue du 
stade 97600 Mamoudzou

Fabrication d'un marque-page
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
fabrication-d-un-marque-page

Fabrication d'un marque-page en origami

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ École maternelle Louise Michel - 17 bis rue du 
Pavé 03100 Montluçon

Urne à citations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/urne-a-
citations

Un cadavre exquis grâce à vous

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée - 5 rue Raulin 69007 Lyon

Lecture : Au travail !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
au-travail

Des élèves du lycée Stanislas vont au charbon et 
se mettent à pied d'oeuvre pour vous lire des textes 
passés ou présents, sur les conditions de travail à 
toutes les époques.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Wissembourg - 6 rue des 
Ecoles 67160 Wissembourg
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Soirée pyjama à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_867

Lecture de contes

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale - 1 route du Brécy 
76840 Saint-Martin-de-Boscherville

Lectures théâtralisées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
theatralisees_101

Interventions de "brigades" de lectures à voix haute

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ CDI du collège Roland Vaudatin - 15 vieille rue 
50450 Gavray

Rendez-vous à la plage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rendez-
vous-a-la-plage

Le temps d'une soirée, venez découvrir la musique 
surf avec The Kool Tiki-s

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque Michel Pimpie - 2 rue Jean Dorain 
21800 Sennecey-lès-Dijon

Voyages en lectures : venez écouter 
Jean-Albert Mazaud et laissez-vous 
transporter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
voyages-en-lectures

Voyages en lectures

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée - 5 rue Raulin 69007 Lyon

C’est quoi un e-pub ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-
quoi-un-e-pub

Du papier à l'epub, il n'y a qu'un pas !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Institut français de Rio de Janeiro - Avenida Pdt. 
Antonio Carlos, 58 Rio de Janeiro

En quête de voyages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-
quete-de-voyages

Il est temps de remonter le temps et de découvrir 
d'autres civilisations, proches ou antiques !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée - 5 rue Raulin 69007 Lyon

Rencontre avec Camille Pascal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-camille-pascal

Rencontre et entretien avec l'auteur suivi d'une 
dédicace avec dégustation de galette des rois

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Les Cyclades - 80 boulevard de la 
République 92210 Saint-Cloud

Lectures autour du thème de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
autour-du-theme-de-la-nuit

Petit ou grand, lecteur ou spectateur, venez 
partager un moment convivial à la BU-ESPE 
d'Arras et à l'atelier Canopé-62 Arras !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de l'ESPE d'Arras - 7 bis rue Raoul 
François 62000 Arras

page 598 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_867
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-pyjama_867
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-theatralisees_101
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-theatralisees_101
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rendez-vous-a-la-plage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rendez-vous-a-la-plage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyages-en-lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyages-en-lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-quoi-un-e-pub
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-quoi-un-e-pub
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-quete-de-voyages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/en-quete-de-voyages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-camille-pascal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-camille-pascal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-autour-du-theme-de-la-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-autour-du-theme-de-la-nuit


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Lectures de contes sur des tapis 
magiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-contes-sur-des-tapis-magiques

La lecture commence et vous voilà transportés sur 
un tapis dans des contrées inconnues

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Institut français de Rio de Janeiro - Avenida Pdt. 
Antonio Carlos, 58 Rio de Janeiro

Qui chante ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
quichante

Dessins animés ou bandes originales de films et de 
séries TV, à vous de retrouver le titre de la 
musique !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30, 19h30

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
Croix Poiret 02130 Fère-en-Tardenois

Animations lectures autour du thème de 
la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animations-lectures-autour-du-theme-de-la-nuit

La Nuit de la lecture

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Atelier Canopé - 37 Rue du Temple 62012 Arras

Book-dating !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/book-
dating_488

Partager un coup de cœur, se rencontrer et 
échanger autour d'un livre.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque d'Escource - Place de la Mairie 
40210 Escource

Calme, rêves et chuchotements - Tout 
en musique !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/calme-
reves-et-chochotements_870

Ouverture de la Nuit de la lecture en musique !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Viens jouer à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/viens-
jouer-a-la-mediatheque

Viens jouer à la médiathèque. Des jeux de sociétés 
à la médiathèque seront proposés à partir de 18h 
pour les enfants et leur famille!

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Andernos-les-Bains - Pac du 
Broustic 33510 Andernos-les-Bains

Heure du conte « Les huttes magiques »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte-les-huttes-magiques

Parcours imaginaire invitant à la créativité

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Wahagnies - Place Bohl 
Iggelheim 59261 Wahagnies

Atelier bookfaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bookfaces_676

Participez à un atelier de bookfaces

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque la Pléiade - 2A grand'rue 57120 
Rombas
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Rencontre-dédicace avec les auteurs 
Armand Brard et Neyef
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-dedicace-avec-les-auteurs-armand-brard-et-neyef

Vente-dédicace avec les auteurs Armand Brard et 
Neyef pour le tome 2 de la bande-dessinée "Bayou 
Bastardise"

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Médiathèque Marcelle Maurette - 5 rue Saint-
Jean 44290 Guémené-Penfao

Tous lecteurs ! Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tous-
lecteurs_236

Rendez-vous à la médiathèque départementale le 
vendredi 18 janvier 2019 à partir de 18h pour 
participer en avant-première à cette 3e Nuit de la 
lecture, Tous lecteurs !

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière 31670 Labège

La Nuit des Mystères - Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-mysteres-escape-game

Escape Game organisée par l'association "Inutile 
comme la Pluie"

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Soirée du livre policier à l'IFPASS CFA 
de l'Assurance !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
du-livre-policier-a-l-ifpass-cfa-de-l-assurance

Venez rencontrer les auteurs qui vous font 
frisonner !

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ IFPASS CFA de l'Assurance - 172-174 rue de la 
République - 92800 PUTEAUX

« Lectures humoristiques »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
humoristiques_543

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Les parents / grands-parents racontent 
des histoires aux enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
parents-grands-parents-racontent-aux-enfants

Viens écouter les histoires des grands

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Alain Quillout - 35 rue Jules Ferry 
41130 Selles-sur-Cher

Le métier d'illustrateur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
illustrateur

Expliquer le métier d'illustrateur à travers le dessin - 
Atelier

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ École maternelle Louise Michel - 17 bis rue du 
Pavé 03100 Montluçon

Avant-nuit de la lecture : shooting 
photo !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/avant-
nuit-de-la-lecture_314

Se prendre en photo en pyjama dans une mise en 
scène de la nuit, c'est par ici !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Conseil départemental du Haut-Rhin - 100 
avenue d'Alsace 68000 COLMAR
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Nuit mystère à la bibliothèque - Soirée 
contes "à la bougie" autour du loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
mystere-a-la-bibliotheque_257

Qu'y a-t-il au bout du conte?

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Bibliothèque d'Esparros - Village 65130 Esparros

Soirée lecture et musique autour de la 
Chine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-et-musique-autour-de-la-chine

Venez partager, autour d'une collation, le plaisir 
d'une rencontre avec la littérature et la culture 
chinoises

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Université d'Artois - Salle de spectacle La Ruche 
- Rue Raoul François 62000 Arras

Nuit de la lecture - soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-soiree-contes

Venez à la bibliothèque avec vos lampes de poche, 
écouter des histoires et chansons sur la nuit 
racontées par les bibliothécaires.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h15

@ Bibliothèque de Marcellaz-Albanais - 31 place 
de l’Albanais 74150 Marcellaz-Albanais

Lectures autour du thème de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
autour-du-theme-de-la-nuit_531

Petit ou grand, lecteur ou spectateur, venez 
partager un moment convivial à la BU-ESPE 
d'Arras et à l'atelier Canopé-62 Arras !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Atelier Canopé - 37 Rue du Temple 62012 Arras

Concours de Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-bookface_607

Concours organisé par les élèves pour prendre la 
pose avec les couvertures de votre choix.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ CDI du collège Belrem de Beaurainville - Rue 
des écoles 62990 Beaurainville

Les podcasts du court... en cours !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
podcasts-du-court-en-cours

Diffusion en classe de podcasts littéraires

Vendredi 18 janvier 2019, 08h00

@ Lycée polyvalent Jean Racine - 541 Rue 
Pasteur, 80500 Montdidier

Concert "Les Bigoudie's"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
les-bigoudie-s

Chanson française

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Marcelle Maurette - 5 rue Saint-
Jean 44290 Guémené-Penfao

Hip Hop Patara !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/hip-hop-
patara

Démo et battle par la classe de Hip Hop du Centre 
musical de Marsannay-la-Côte

Vendredi 18 janvier 2019, 19h10

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte
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La Nuit d'encre d'Ava
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
d-encre-d-ava

Ateliers d'écriture / jeux

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque universitaire de l'Université 
catholique de l'Ouest - 3 place André Leroy, 49100 
Angers

Parcours découverte au fil de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
parcours-decouverte-au-fil-de-la-nuit

Parcours pour découvrir 3 bibliothèques sur un 
même site qui proposent des animations sur le 
thème de la nuit.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque Robinson - 37 rue du temple 62000 
Arras

Escape Game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_510

Le tarot antique du Prince Corwin d'Ambre

17 et 18 janvier 2019

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Lecture 2.0 : une autre façon de lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture-2-0-une-autre-facon-de-lire

Présentation de livres innovants et magiques 
mêlant le numérique et le papier.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de La Génétouze - Rue du Théâtre 
85190 La Génétouze

Soirée lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-a-voix-haute_583

Soirée lecture à voix haute au lycée

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Lycée Marie Laurencin - 51 rue Paul Cézanne 
91540 Mennecy

Nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
nocturne_228

Venez avec vos petites et grandes oreilles profiter 
des lectures à voix hautes qui vous seront 
proposées.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Dominique Baudis - 780 Route 
d'Espagne, 31190 Auterive

Lecture "hygge" : se sentir comme chez 
soi à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
hygge

Un de temps de lecture convivial et ouvert à tous 
pour la Nuit de la lecture !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Calais - Place de l’Hôtel 
de ville 72120 Saint-Calais

Un spectacle, un livre "Renard et Loup"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-
spectacle-un-livre-renard-et-loup

LECTURE MUSICALE DESSINEE par la 
compagnie il était une fois suivie d'une séance de 
TROC-DEDICACE

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême
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Contes de la nuit blanche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
de-la-nuit-blanche

Un tour de contes décalé et déjanté

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de Guipry-Messac - 3 rue 
Cawiezel 35480 Guipry-Messac

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_933

Soirée pyjama. Lectures pour les petits, contes en 
musique, goûter, jeux

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque L'Eure de lire - Rue du 19 mars 
28190 Courville-sur-Eure

Jeu de piste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeu-de-
piste_184

Venez jouer en famille

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Denis-la-Chevasse - 
Place Clémenceau 85170 Saint-Denis-la-Chevasse

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_563

Il fait nuit à la bibli ! Les enfants entre 6 et 12 ans 
sont invités à apporter leurs oreillers, pyjamas et 
chaussons pour écouter des lectures à la lampe 
torche !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Irigny - 10 place de 
l'Europe 69540 Irigny

Exposition Les meilleurs livres du CDI
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
exposition-les-meilleurs-livres-du-cdi

Venez découvrir les travaux des élèves pour mettre 
en avant leurs livres favoris

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ CDI du collège Belrem de Beaurainville - Rue 
des écoles 62990 Beaurainville

A vous de jouer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-vous-
de-jouer_899

Jeux de société pour toute la famille

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_498

Para leer juntos, por la noche, en pijama, con 
música... proponemos una tarde de lectura abierta 
a todos los alumnos en la biblioteca del colegio.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque du Collège français international de 
Reus - Ctra. Tarragona, Pda. Rojals, IV, 22 43206, 
Reus

Tous lecteurs!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tous-
lecteurs_180

Un moment d’échanges et de lectures partagées, 
autour d’extraits et de jeux de lecture.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque municipale Charles Samaran - 
Maison de la Culture de Pavie 32550 PAVIE
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Une brève lecture du temps
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
breve-lecture-du-temps

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque du Campus Centre - Université 
Paris-Est Créteil - 61 avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil

Séance de contes pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/seance-
de-contes-pour-adultes

Venez vous laisser transporter dans un monde de 
contes et légendes. La conteuse Marie-Pierre 
Glanclaude va proposer une séance de contes pour 
adultes.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque intercommunale de la 
Communauté de communes des Hauts du Val-de-
Saône - Maison des services 70500 Jussey

En route vers la Nuit de la lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
unterwegs-gegen-nacht-der-lekture

Pour les petits : rendez-vous à 18h à la Maison 
Bleue pour rejoindre tous ensemble la Villa 
Beauséjour !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ La Maison Bleue - 123 Boulevard de Verdun, 
35000 Rennes

Veillée contes en pyjama : Dragons et 
Mystères à la nuit tombée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/veillee-
contes-en-pyjama-dragons-et-mysteres-a-la-nuit-tombee

Histoires et sciences naturelles des dragons

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Appoigny - 2 rue du 
Four à Ban 89380 Appoigny

Lecture au bistrot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
au-bistrot

Profitez d'un verre pour découvrir des textes 
d'auteurs de l'archipel, lus spécialement pour vous.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Bar Le Baratin - 2 rue Marcel Bonin 97500 Saint-
Pierre

Rencontre avec Fabien MERTEN
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-fabien-merten

Les éditions Elenwë présenteront l'auteur Fabien 
Merten

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ CDI du collège Belrem de Beaurainville - Rue 
des écoles 62990 Beaurainville

Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-exceptionnelle_801

Ouverture exceptionnelle vendredi 18 janvier de 
18h à 20h

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Marcelle Maurette - 5 rue Saint-
Jean 44290 Guémené-Penfao

Écris et dessines ton touloulou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecris-et-
dessines-ton-touloulou

Ecrire des textes ou des chansons sur le carnaval 
et réaliser des masques et des chapeaux

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne
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Nuit de la sorcière
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-sorciere

Venez, pour une soirée seulement, vous immerger 
dans le monde des sorcières.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Bibliothèque municipale - Place de la liberté 
21800 Neuilly-lès-Dijon

Le conte merveilleux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
voyager-dans-un-monde-fantastique

Les contes merveilleux

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00, 19h00

@ Collège Saint Jacques - 1255 rue Faidherbe 
59134 Fournes-en-Weppes

Rencontre avec Sylvie Léonard 
Seigneuret autour de son livre 
"Montpellier Street Art"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-sylvie-leonard-seigneuret-autour-de-son-livre-
montpellier-street-art

Graffs, tags, fresques, pochoirs, collages, 
mosaïques, installations... Un art libre, vivant, 
gratuit, qui nous parle de nous, de notre ville, de 
notre vie..Qui sont ces artistes ? .

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

Rencontre avec un auteur-illustrateur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-un-auteur-illustrateur

Présentation de l'album "Parfois on se sent petit" 
d'Emmanuelle Gouasdon

Vendredi 18 janvier 2019, 19h15

@ Mairie de Tournay - 1 place d'Astarac 65190 
Tournay

Balade littéraire en ville
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/balade-
litteraire-en-ville

Lectures par les étudiants dans des boutiques 
mulhousiennes partenaires.

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Centre ville de Mulhouse - Centre ville 68100 
Mulhouse

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-pyjama_925

Il était une fois... des lectures à voix haute pour les 
enfants de 6 à 10 ans adeptes d'ogres, d'héros et 
de petites aventurières.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
Croix Poiret 02130 Fère-en-Tardenois

Concours de créations littéraires et 
artistiques sur le thème "là où je vis"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-creations-litteraires-et-artistiques-sur-le-theme-la-
ou-je-vis

A vos stylos, vos appareils photo ou vos dix doigts : 
dites nous, où vivez-vous ?

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30, 18h30

@ Médiathèque d'Aubigny-les-Pothées - 4 cour du 
Château 08150 Aubigny-les-Pothées

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
en-pyjama_489

Contes en pyjama avec doudous ! Pour les enfants 
à partir de 3 ans.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Brindas - 10 montée du Clos 
69126 Brindas
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Les livres étonnants : POP UP et autres 
surprises
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
livres-etonnants-pop-up-et-autres-surprises

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Batsurguère - 3 rue de la 
Ribère 65100 Aspin-en-Lavedan

Lecture avec mise en scène
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
avec-mise-en-scene

Lecture du texte "Fondre: partition pour des jeunes 
qui ont froid" de Guillaume Poix

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Mairie de Tournay - 1 place d'Astarac 65190 
Tournay

Soirée kamishibaï enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
kamishibai-enfants

Retrouvons-nous un moment autour du petit théâtre 
japonais pour rêver et voyager.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Bizanet - Rue de la distillerie 
11200 Bizanet

Lectures libres au CDI
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
libres_742

Lectures libres

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Collège Alfred de Vigny - Rue Lambrechts 
92400 Courbevoie

Lectures avec intermèdes musicaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2018_799

Alternance de lectures d'extraits par des jeunes et 
des adultes et de morceaux de musique par les 
élèves de l'ACLCT

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Mairie de Tournay - 1 place d'Astarac 65190 
Tournay

Sur les chemins de la vie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/sur-les-
chemins-de-la-vie

Fabien Scatton et Gérard Lagoutte, proposent le 
spectacle "Sur les chemins de la vie", alternance de 
textes déclamés aux influences diverses et de 
moments d'improvisations musicales

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque de Kingersheim - 27 rue de 
Hirschau 68260 Kingersheim

Lecture d'extraits du cahier journal du 
chanoine Jacob
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-haute-voix_118

Lecture d’extraits du Cahier-journal d’un témoin de 
la grande Guerre à Saint-Dizier, le Chanoine 
Octavien Jacob.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire 
521000 Saint-Dizier

Une soirée à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
soiree-a-la-bibliotheque

En partenariat avec la Compagnie Sarbacane, la 
bibliothèque municipale propose un spectacle de 
lectures-contes pour toute la famille.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale de La Cluse-et-Mijoux - 
15 le Frambourg 25300 La Cluse-et-Mijoux
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Lecture partagée à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_938

Lecture partagée à voix haute avec le collège 
Marthe Dupeyron

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque du Haut-Allier - Place de la 
république 48300 Langogne

Concert de ukulélé proposé par le 
groupe musical « Kiçapelpa »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/concert-
de-ukulele-propose-par-le-groupe-musical-kicapelpa

Venez vous amuser autour d'un moment musical 
original !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

Système solaire et lectures cosmiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
systeme-solaire-et-lectures-cosmiques

Soirée animée par Alain Le Gué de l'association 
"Astronomie en baie"

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Saint-Julien - Route de Sainte-
Anne 22940 Saint-Julien

Histoires avant de dormir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-avant-de-dormir-contes

Soupe de contes pour réchauffer les oreilles

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Mairie de Craintilleux - Place Jean Dussergey 
42210 Craintilleux

Lectures de textes sur le thème du 
voyage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
de-textes-sur-le-theme-du-voyage

Lectures au fil du voyage.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Collège Yves Klein - Boulevard Alex Roubert 
06480 La Colle-sur-Loup

Bulle sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bulle-
sonore

Simon à la lecture et P'tit Fat aux arrangements 
sonores, voici une nouvelle façon de raconter des 
histoires !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque de La Chapelle-au-Riboul - 53440 
La Chapelle-au-Riboul

Jeux de lumière
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-de-
lumiere_11

Petits jeux de sociétés dans le noir

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Noveant-sur-Moselle 
- 3 place de la republique 57680 Noveant-sur-
Moselle

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_311

Ateliers de découverte, de pratique, de partage de 
lectures

Vendredi 18 janvier 2019, 13h30

@ Collège Val de Seille - Rue Louis Marin 54610 
Nomeny
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Lectures sucrées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sucrees

Lecture performance

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Richter (Droit Économie Gestion) - 
Université de Montpellier - 60 rue des États 
Généraux 34000 Montpellier

Lecture musicale : Bonne liberté !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/tous-
lecteurs_556

Rendez-vous à la médiathèque départementale le 
vendredi 18 janvier 2019 à partir de 18h pour 
participer en avant-première à cette 3e Nuit de la 
lecture, Tous lecteurs !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière 31670 Labège

Lectures musicales et participatives 
d'albums et de contes en espagnol, en 
portugais et en français
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/colorin-
colorado-contes-et-albums-jeunesse-d-espagne-et-du-
portugal_329

Lectures musicales et participatives

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque Universitaire Centrale de 
l'Université Toulouse Jean Jaurès - 5 allée Antonio 
Machado 31000 Toulouse

Lectures érotiques susurrées à l’oreille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
erotiques-susurrees-a-l-oreille_698

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...

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00, 17h30, 18h00, 
18h30, 19h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Lecture, écoute de contes, atelier créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
ecoute-de-contes-atelier-creatif

Venez vous évader à la médiathèque écouter des 
contes et libérer votre créativité !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque municipale Norbert-Ségard - Rue 
des 3 sœurs Fogt 59580 Aniche

Ouverture de la soirée... Surprise !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-de-la-soiree-surprise

Discours officiel et ensuite vos bibliothécaires vous 
réservent une petite surprise pour lancer la soirée 
avec humour...

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte

"Contrepèteries raffinées, calembours 
divers..."
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
contrepeteries-raffinees-calembours-divers

Les élèves de 1ères et de terminales de l’Option 
Théâtre du Lycée Henri Vogt proposeront une mise 
en voix et en espace de textes de l'OULIPO

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque municipale Émilie du Châtelet - 
Château Stanislas 55200 Commercy

Nuit mystère à la bibliothèque - Jeu de 
mime et de dessin: Quand le cinéma 
s'inspire de la littérature !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
mystere-a-la-bibliotheque

Quand le cinéma s'inspire de la littérature !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque d'Esparros - Village 65130 Esparros
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Soirée, pyjama contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-contes_659

Le temps d'une soirée, venez voyager dans le 
monde merveilleux des contes et légendes

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque communale de Berchères-sur-
Vesgre - 2 rue du pont 28260 Berchères-sur-Vesgre

"Contes au bout de la nuit - Voyage au 
bout de ma couette" par la Cie Carnets 
de voyages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
au-bout-de-la-nuit-voyage-au-bout-de-ma-couette-par-la-cie-
carnets-de-voyages-texte-conception-et-jeu-guylaine-kasza

Guylaine, en chemise de nuit, s'invite chez nous 
pour raconter à toutes les p'titesz'oreilles, des 
berceuses, comptines et histoires pour voyager tout 
autour de la Terre la tête sur l'oreiller

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Plérin - 6 rue de la Croix 22190 
Plerin

Nuit mystère à la bibliothèque - Jeu de 
piste: Autour du loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
mystere-a-la-bibliotheque_378

Qu'y a-t-il au bout du conte?

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque d'Esparros - Village 65130 Esparros

Speed-booking à l'Estaminot, par des 
élèves du collège Clémence Isaure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking-a-l-estaminot-a-toulouse-par-des-eleves-du-college-
clemence-isaure

Des élèves vous font découvrir leur livre préféré en 
moins de 3 minutes dans le cadre agréable de la 
bouquinerie salon de thé : l'Estaminot

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ L'Estaminot - 8 Rue du Pont Saint-Pierre, 31300 
Toulouse

Prenez vos lampes de poche pour venir 
chercher des livres, cd, dvd
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/prenez-
vos-lampes-de-poche-pour-venir-chercher-des-livres-cd-dvd

Vendredi 18 janvier 2019, c'est la chasse aux livres 
à la médiathèque !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Monestier-de-Clermont - 64 
Grand Rue 38650 Monestier-de-Clermont

Soirée lecture musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-musicale_96205

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque vous propose une soirée « Lecture 
musicale » vendredi 18 janvier à 18h.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Louis Guilloux - 13 rue des Écoles 
22150 Ploeuc-L'Hermitage

Avant-nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/avant-
nuit-de-la-lecture_27

Inauguration d'une exposition et battle 
d'illustrateurs sur le thème du portrait

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
Rue des Vallons, 68130 Altkirch

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
a-voix-haute_297

Tous lecteurs le 18 janvier !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Collège Marthe Dupeyron - 2 ter rue Marthe 
Dupeyron 48300 Langogne
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Lectures en chaussons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
en-chaussons

Lectures animées d'albums et théâtre d'ombres

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque La Lyaude - 2 rue de la République 
74330 Épagny

Le secret : animations autour des livres 
du comité de lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/le-
secret-animations-autour-des-livres-du-comite-de-lecteurs

Soirée de rencontre/ découverte autour de la 
thématique du secret pour les membres du comité 
de lecteurs du collège en partenariat avec la 
médiathèque de L'Ile D'Elle

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de L'Ile d'Elle - 7, rue de l'église 
85770 L'Ile D'Elle

La nuit des Doudous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
des-doudous_415

La vie cachée des Doudous...

17 et 18 janvier 2019

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Les Petits champions de la lecture à la 
bibliothèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture-a-la-bibliotheque

Venez écouter et soutenir vos Petits champions de 
la lecture !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque d'Arzacq-Arraziguet - 64410 Arzacq-
Arraziguet

La nuit on lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
on-lit

Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous pour 
une déambulation littéraire, poétique et propice aux 
rêves…

17 et 18 janvier 2019

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

Au cœur de la nuit… une immersion 
sonore et visuelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-
coeur-de-la-nuit-une-immersion-sonore-et-visuelle

Projection d’images accompagnée d’une sélection 
musicale.

Vendredi 18 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

Les pages des livres s'animent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
pages-des-livres-s-animent

Trois histoires animées en réalité augmentée

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Ateliers Oulipo dans la salle d'étude
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ateliers-
oulipo-au-college-vigny

Écriture de textes

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30, 18h30

@ Collège Alfred de Vigny - Rue Lambrechts 
92400 Courbevoie
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Soirée lectures pour les scolaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lectures_439

Le temps d'une soirée, partons à la rencontre des 
livres qui font peur... mais pas trop...

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ École élémentaire Michel Colucci - 9 route de 
Bessières 31140 Montberon

« Mes p’tits papiers »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mes-p-
tits-papiers

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture_271

Le temps d'une soirée, réunion autour de livres 
coups de coeur et de kamishibaï

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Ecole Roger Hardy - rue Jean Giovannoni 61210 
Putanges-Pont-Écrepin

Bien dans son corps, bien dans sa tête
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bien-
dans-son-corps-bien-dans-sa-tete_370

Dans un coin au calme de la bibliothèque, des 
textes pour accompagner et initier parents et 
enfants à la relaxation. Des mouvements que les 
enfants comme les plus grands auront plaisir à 
imiter .

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Atelier créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
creatif_678

Un atelier créatif à la manière d'un illustrateur pour 
réaliser un marque-page.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Sainte-Savine - 39 
avenue Gallieni 10300 Sainte-Savine

Lecture de contes sensuels "Le jardin 
des roses et des délices" par Moussa 
Lebkiri
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-contes-sensuels-le-jardin-des-roses-et-des-delices-par-
moussa-lebkiri

Lecture de contes érotiques arabes du XIIIème et 
XVème siècle

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Georges Brassens - 65 avenue 
Marceau 93700 Drancy

La lecture sous toutes ses formes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-sous-toutes-ses-formes

Le temps d'une soirée, découverte d'histoires sous 
différentes formes

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Collège Robert Desnos - 47 Rue de la fabrique 
59176 Masny

Lecture orale "Le long voyage du 
pingouin vers la jungle" par "Graines de 
lecteur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
orale-le-long-voyage-du-pingouin-vers-la-jungle-par-graines-de-
lecteur

Lire pour prendre du plaisir et le partager avec les 
autres.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Collège Gaspard Malo - Boulevard de l'Europe 
59140 Dunkerque
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Visite commentée de l'exposition 
"Reportage photographique" de Michel 
Cardin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-
commentee-de-l-exposition-reportage-photographique-de-
michel-cardin

Visite de l'exposition, en présence du photographe

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Lucien Deschamps - 45 rue des 
bouvreuils 16430 Champniers

Écriture participative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecriture-
participative

La bibliothèque vous propose la première phrase, à 
vous de continuer

17 et 18 janvier 2019

@ Bibliothèques du SCD Paris Sud - Rue du 
Doyen Poitou 91400 Orsay

Théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
d-ombres_446

Présentation d'une création d'un conte réalisé par 
des enfants du périscolaire, en partenariat avec la 
bibliothèque, suivie d'une projection

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Brach - 1 espace 
Aliénor 33480 Brach

Lectures d'histoires du soir... Contes de 
la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-histoires-du-soir-contes-de-la-nuit

Les bibliothécaires se font conteuses de la nuit.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Charléty - 39 rue des longues raies 
75013 Paris

Exposition d'illustrateurs espagnols, 
"Ilustrisimos" : du 7 au 31 janvier 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/o-
exposition-d-illustrateurs-espagnols-ilustrisimos-du-7-au-31-
janvier-2019

Des livres, une exposition, une conférence, un 
goûter, des lectures, de la musique d'Espagne et 
du Portugal

17 et 18 janvier 2019

@ Bibliothèque Universitaire Centrale de 
l'Université Toulouse Jean Jaurès - 5 allée Antonio 
Machado 31000 Toulouse

Atelier "lectures Méditatives"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
lectures-meditatives

Relaxation et lectures méditatives

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bailly Lecture - Bibliothèque de Bailly - 7 bis rue 
de Maule 78870 Bailly

Racontines "Éclats de rire"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
racontines-eclats-de-rire

Des histoires et des jeux de doigts pour les enfants 
de 6 mois à 4 ans.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque municipale de Sainte-Savine - 39 
avenue Gallieni 10300 Sainte-Savine

Blind test dansant pour les grands
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-toujours-dansant-mais-pour-les-plus-grands-cette-fois

Aux plus grands de jouer maintenant et de tester 
leurs connaissances musicales !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte
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Goûter littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gouter-
litteraire_341

Venez partager un moment de lecture autour d'une 
douceur

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Collège Victor Hugo - 102 rue Vieille du Temple 
75003 Paris

Rencontre d'auteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
renconter-d-auteur

Rencontre avec Ismael Saidi

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque - 99 route de la patinoire 74400 
Chamonix-Mont-Blanc

Avant-nuit de la lecture : battle 
d'illustrateurs !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/avant-
nuit-de-la-lecture_891

Venez lire les plus belles descriptions des 
personnages de vos romans préférés !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Conseil départemental du Haut-Rhin - 100 
avenue d'Alsace 68000 COLMAR

Concours: les titres de romans anglais 
comprenant des prénoms
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-les-titres-de-romans-anglais-comprenant-des-
prenoms

A la recherche des prénoms perdus! A travers un 
quiz, parcourez la littérature anglophone et 
retrouvez les prénoms de personnages célèbres.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h15

@ Lycée Français de Varsovie - ul. Walecznych 4/6 
03-916 Warszawa

Heure du conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte_990

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Mediathèque Victor Hugo - 5 Esplanade de 
l'Europe, 44119 Grandchamps-des-Fontaines

Butai-Kamishibai : petit théâtre japonais 
pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/butai-
kamishibai-petit-theatre-japonais-pour-enfants

Venez découvrir le Kamishibai, petit théâtre 
japonais, avec histoires pour enfants.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Points Communs - 30 rue Georges 
Lebigot 94800 Villejuif

Histoires à dormir debout
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-a-dormir-debout_865

La salle de jeux devient l’espace d’un instant un 
vaisseau de verre au-dessus de la ville sombre. 
Osez pousser la porte pour vous laisser conter des 
histoires à dormir debout. Frissons garantis !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

Soirée jeux littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-litteraires

Des jeux littéraires pour découvrir et partager

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Collège Jeanne d'Arc - 2 rue Raymond Poincaré 
38550 Le Péage-de-Roussillon
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Goûter lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gouter-
lecture_379

Partage de lectures d'ici et d'ailleurs

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Ecole René Cassin - 720 Rue des Écoles, 
73230 Saint-Alban-Leysse

Spectacle "A deux on a moins froid"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
spectacle-a-deux-on-a-moins-froid

Théâtre et contes d'hiver par la Cie Les yeux 
comme des hublots

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse

« Voyage imaginaire entre livre et 
numérique »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
imaginaire-entre-livre-et-numerique

Une dose de complicité, une pincée de 
coopération, un soupçon de magie... Laissez-vous 
surprendre par des histoires sélectionnées et 
testées pour vous !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

« Comptines pour petites  et grandes 
oreilles »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
comptines-pour-petites-et-grandes-oreilles

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Le boulevard vous conte...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
a-la-bibliotheque

Divers ateliers seront proposés à la bibliothèque 
municipale.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Luxeuil-les-Bains - 
Place de la Baille 70300 Luxeuil-les-Bains

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-tete-
dans-les-etoiles_507

Bouquets de contes et d'histoires pour garder la 
tête dans les étoiles.

17 et 18 janvier 2019

@ Médiathèque Aimé Césaire - Allée Rose de 
France 34170 Castelnau-le-Lez

Lectures pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
pour-les-petits_540

Des élèves et/ou un bénévole liront des contes 
pour le jeune public

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ CDI du collège Roland Vaudatin - 15 vieille rue 
50450 Gavray

Escape game pour enfant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-pour-enfant

Venez vous plonger dans l'univers fantastique de la 
médiathèque

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque intercommunale de la 
Communauté de communes des Hauts du Val-de-
Saône - Maison des services 70500 Jussey
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Théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/theatre-
d-ombres_630

Partez à la découverte des contes et légendes 
d'hiver avec la compagnie Dryades

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de Bons-en-Chablais - 46 avenue 
du Léman 74890 Bons-en-Chablais

« Jeux en famille »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/jeux-en-
famille_445

Venez découvrir une sélection de jeux de société, 
en famille ou entre amis, petits ou grands, pour 
tous les goûts …

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Histoires pour frissonner
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
histoires-pour-frissonner_601

Rendez-vous à 18h, muni d'une lampe de poche, 
pour écouter une histoire pour frissonner !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Kingersheim - 27 rue de 
Hirschau 68260 Kingersheim

Nuit de la lecture à Lorgues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-lorgues

Pour le public : conteur africain, lecture des élèves, 
présentation livre et critique

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Lycée Thomas Edison - 1 rue Emile Héraud 
83510 Lorgues

Histoire animée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/histoire-
animee

Lecture animée sur tablette

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Kingersheim - 27 rue de 
Hirschau 68260 Kingersheim

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
jeux-litteraires-et-lecture

Un moment de lecture pour partager toutes les 
richesses du monde des livres

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Collège Jeanne d'Arc - 2 rue Raymond Poincaré 
38550 Le Péage-de-Roussillon

Lecture en grenouillère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-grenouillere_47

Instant lecture avec accompagnement musical pour 
les petites oreilles de 0 à 5 ans accompagnés de 
leurs parents.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
Croix Poiret 02130 Fère-en-Tardenois

Je vous invite à lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/je-vous-
invite-a-lire

Lisons une histoire pour enfants

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Casa Azul - 7 La Brelandière 44190 Saint-Hilaire-
de-Clisson
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Mini-nuit de la lecture pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mini-
nuit-de-la-lecture-pour-enfants

Imaginer, et illustrer ce que l'on entend à l'occasion 
de lectures d'albums.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h15

@ Médiathèque d'Hermillon - Rue Saint Martin 
73300 Hermillon

Visites à contre sens avec la ligue 
d'improvisation Lisa 21
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visites-
a-contre-sens-avec-la-ligue-d-improvisation-lisa-21

Venez découvrir la médiathèque comme vous ne 
l’avez jamais vue !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

Blind test dansant pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/blind-
test-dansant

Un quiz musical, coloré et dynamique pour les plus 
jeunes !

Vendredi 18 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte

Soirée lecture au collège Paul Valéry
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-au-college-paul-valery

La Nuit de la lecture au collège Paul Valéry !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Collège Paul Valéry - 69 rue Berthelot 26000 
Valence

Heure du conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/heure-
du-conte_900

Lecture d'albums pour petits...et grands !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale - 6 rue Auguste Potié 
59320 Emmerin

Lectures autour de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/autour-
de-la-nuit_263

Lectures de textes sur le thème de la nuit et des 
étoiles.

17 et 18 janvier 2019

@ Médiathèque Aimé Césaire - Allée Rose de 
France 34170 Castelnau-le-Lez

Rencontre avec une l'auteure-
illustratrice Clotilde Perrin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-une-l-auteure-illustratrice-clotilde-perrin

xxx

Vendredi 18 janvier 2019, 08h30

@ École maternelle Berthelot - 1 rue Iung 26000 
Valence

Chasse au trésor au CDI
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/chasse-
au-tresor-au-cdi

Pendant une heure, à la recherche du livre 
mystère...

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ CDI du collège Vincent Rotinat - 2 rue des 
Combattants d'Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre
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Lectures d'enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-enfants

Lectures de raconte tapis, de livres et poésies par 
des enfants

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de la Chapelle d'Andaine - 21 Rue 
de Domfront, 61140 La Chapelle-d'Andaine

Rencontre avec Guillaume Guéraud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-guillaume-gueraud

Lecture d'extraits de romans de Guillaume Guéraud

Vendredi 18 janvier 2019, 13h00

@ Lycée polyvalent Jean Racine - 541 Rue 
Pasteur, 80500 Montdidier

1969 / 2019 / 2069 : 50 ans avant, 50 ans 
après...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/
events/1969-2019-2069-50-ans-avant-50-ans-apres

Lectures de textes écrits par la communauté 
universitaire autour des 50 ans de notre campus

Vendredi 18 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque universitaire Sciences - Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier - 118 route de Narbonne 
31400 Toulouse

Écriture participative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecriture-
participative_548

La bibliothèque vous propose la première phrase, à 
vous de continuer.

17 et 18 janvier 2019

@ Bibliothèque de l'ENS Paris-Saclay - 61 avenue 
du Président Wilson 94230 Cachan

Répétition publique du Laboratoire 
sonore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
repetition-publique-du-laboratoire-sonore

Laboratoire sonore de l’Espace Pasolini – Philippe 
Asselin & Behrang Baghayee. Les deux artistes 
présenteront un moment de poésie sonore, au 
carrefour des arts.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque universitaire du Mont-Houy - 
Bâtiment Josquin des Près Le Mont Houy 59300 
Valenciennes

Atelier de fabrication d'instruments de 
musique & lecture de kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
de-fabrication-d-instruments-de-musique-lecture-de-kamishibai

Rendez-vous à tous les artistes et musiciens en 
herbe !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque de Kingersheim - 27 rue de 
Hirschau 68260 Kingersheim

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
de-conte_76

Lecture de contes à destination des jeunes 
accueillis par le Pôle Accueil Jeunes par la 
Fondation apprentis d’Auteuil

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Chanteloup-les-Vignes - Rue de 
l'Hautil 78570 Chanteloup-les-Vignes

Toute une histoire... à inventer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/toute-
une-histoire-a-inventer

Jeu de création

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse
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Atelier cuisine "Tout pour ma pomme"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
cuisine-tout-pour-ma-pomme

Atelier cuisine sucrée pour un moment convivial en 
famille, accompagné par une lecture à voix haute.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
Croix Poiret 02130 Fère-en-Tardenois

Les créatures de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
creatures-de-la-nuit

Atelier origami

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse

Nuit de la lecture à la BU Paris 8 - 
Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-la-bu-paris-8

Frédérique Bruyas, lectrice, viendra nous lire un 
extrait du roman "Fief" de David Lopez

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque universitaire Paris 8 - 2 rue de la 
Liberté 93200 Saint-Denis

Écriture collaborative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecriture-
collaborative_651

Écriture d'un récit à plusieurs mains

17 et 18 janvier 2019

@ Lycée François Rabelais - 9 rue Francis de 
Croisset 75018 Paris

Caravane des contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
caravane-des-contes_643

Venez visiter notre caravane rose et blanche et 
découvrir l'univers de la bibliotèque ambulante

Vendredi 18 janvier 2019, 15h00

@ Rdv place Jacques Madaule - 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama_991

Lecture d'enfants pour des enfants, suivie d'un 
chocolat chaud. Doudou conseillé

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque de Saint Laurent d’Oingt - Saint 
Laurent d’Oingt 69620 Val d'Oingt

Kamishibai en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
kamishibai-en-musique

Flûte et mots se mêlent et se démêlent...croquez 
les histoires en dégustant de succulents croques-
monsieur !

Vendredi 18 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Fenain - rue Jules 
Guesde 59179 Fenain

Présentation du livre Ariel y los sueños 
de papel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentacion-del-libro-ariel-y-los-suenos-de-papel

Présentation du livre

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Alliance Française San Salvador - Colonia La 
Mascota pasaje 2 # 547 San Salvador
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C'est parti pour les histoires !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/c-est-
parti-pour-les-histoires_143

À la découverte d'histoires, contes et comptines... à 
danser ! Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Vendredi 18 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte

Nuit de la lecture à l'école
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-l-ecole

Le temps d'une soirée, entrez dans le pays des 
fées et des dragons, venez découvrir des contes en 
langues étrangères ou décidez de partager des 
histoires pour mieux vivre ensemble

Vendredi 18 janvier 2019, 14h00

@ École élémentaire Bourgogne - 7a avenue de 
Bourgogne 25000 Besancon

Croque nuit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/croque-
nuit

Des histoires racontées par les bibliothécaires

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse

Mon Coup de Cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/mon-
coup-de-coeur

Exposition de fiches "livre coup de cœur"

Vendredi 18 janvier 2019, 08h30

@ CDI du collège Vincent Rotinat - 2 rue des 
Combattants d'Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre

Poetry
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/poetry

Lecture de poèmes en anglais

Vendredi 18 janvier 2019, 15h00

@ Université de Haute-Alsace (Maison de 
l'Étudiant - Maison de l'Université - BU) - 2 rue des 
frères Lumière 68100 Mulhouse

Les livres voyageurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
livres-voyageurs

Une lecture suivie dans toutes les classes pendant 
deux semaines du 14 au 26 janvier

17 et 18 janvier 2019

@ CDI du Collège Edmond Michelet - 70 rue de 
l'Ourcq 75019 Paris

Scène ouverte avec lecture de textes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/scene-
ouverte-avec-lecture-de-textes

Amoureux des mots, venez partager vos textes 
préférés et tester vos talents lors de cette scène 
ouverte à tous ! Pour vous mettre à l’aise, les 
bibliothécaires ouvriront le bal.

Vendredi 18 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque de Vélizy-Villacoublay - 3 place 
Bernard Dautier 78140 Vélizy-Villacoublay

Lecture d'albums au service de pédiatrie 
du centre hospitalier de l'ouest Guyanais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-albums-au-service-pediatrie-du-centre-hospitalier-de-l-ouest-
guyanais

Lecture d'albums et Kamishibaï au service de 
pédiatrie du centre hospitalier de l'ouest Guyanais

Vendredi 18 janvier 2019, 16h45

@ Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais - Frank 
Joly - Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane française
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Dounia | Contes africains pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dounia-
contes-africains-pour-enfants

Dounia | Contes africains pour enfants

Vendredi 18 janvier 2019, 16h30

@ Salle Méchin - Square Méchin 42990 Saint-
Georges-en-Couzan

La Nuit de la lecture à l'Université 
Bordeaux Montaigne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-a-l-universite-bordeaux-montaigne_515

Atelier d'écriture le vendredi 18 janvier, Atelier de 
lecture à haute voix et soirée de lecture et de 
partage le mardi 22 janvier

Vendredi 18 janvier 2019, 12h30

@ Bibliothèque LE - LEA - Domaine universitaire - 
Université Bordeaux Montaigne - Batiment E (Rez-
de-Chaussée) - 19 esplanade des Antilles 33600 
Pessac

Lectures avec les lycéens de Virlogeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
avec-les-lyceens-de-virlogeux

L'occasion de découvrir des textes et de partager 
un beau moment avec de jeunes lecteurs !

Vendredi 18 janvier 2019, 16h15

@ Librairie Horizons SCOP - 25 rue du commerce 
63300 Riom

Après-midi Contes d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-conte-d-ici-et-d-ailleurs

Le temps d'une après-midi, les enfants du centre 
pour réfugiés de Montévrain s'échapperont dans 
les livres

Vendredi 18 janvier 2019, 14h30

@ Centre pour réfugiés - 52 rue de la société des 
nations 77144 Montévrain

Danse avec les mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/danse-
avec-les-mots

Notre histoire se déroule au Pays des Mots et des 
livres perdus. Les retrouver sera notre quête de la 
journée !

Vendredi 18 janvier 2019, 10h15

@ Collège Jean Lurçat - 1 rue Audierne 19100 
Brive-la-Gaillarde

Atelier cuisine façon soupe aux cailloux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
cuisine-facon-soupe-aux-cailloux

Atelier convivial permettant de confectionner des 
soupes, de l'épluchage de légumes frais et bio 
jusqu'à la dégustation. Lecture à voix haute de 
l'album "La soupe aux cailloux" durant l'atelier.

Vendredi 18 janvier 2019, 16h00

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
Croix Poiret 02130 Fère-en-Tardenois

Une soupe et on lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/une-
soupe-et-on-lit_646

Des contes, une soupe, venez vous mettre au 
chaud !

Vendredi 18 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Saint-Aubin-d'Aubigné - Placette 
Arlequin 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné

Concours de Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
concours-de-bookface_239

Partez à la recherche de ce livre qui vous 
ressemble...

17 et 18 janvier 2019

@ Collège Paul-Emile Victor - 10 route de Laval 
53200 Château-Gontier
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La poésie se lit aussi la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
poesie-se-lit-aussi-la-nuit

Les étudiants de l'Université liront des poésies 
issues du monde entier dans l'enceinte de la BU.

Vendredi 18 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque universitaire du Mont-Houy - 
Bâtiment Josquin des Près Le Mont Houy 59300 
Valenciennes

Journée 100% lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
journee-100-lecture

Partagez sous différentes formes, vos coups de 
coeur : affiches, lectures à voix haute, marque-
pages...

Vendredi 18 janvier 2019, 08h00

@ Collège du Parc des Chaumes - 25 avenue du 
Parc des Chaumes 89200 Avallon

La Nuit de la lecture - spéciale scolaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-speciale-scolaire

Rencontre avec Marie-France Pindard

Vendredi 18 janvier 2019, 08h30

@ Bibliothèque municipale de Régina-Kaw - Bourg 
de Régina 97390 Regina

Des mots pour faire grandir  les bébés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
mots-pour-faire-grandir-les-bebes

Les bibliothécaires jeunesse mettent leur 
imagination en mouvement pour proposer des 
histoires qui surprennent et posent un regard juste 
un peu décalé sur le monde…

Vendredi 18 janvier 2019, 16h00

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

Journée contée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/journee-
contee

Le temps d'une journée, Joëlle PASCAL, conteuse, 
vient vous surprendre au coeur de la classe

Vendredi 18 janvier 2019, 09h30

@ Collège Jean Moulin - 6 Allée Muret, 87240 
Ambazac

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_302

Lectures faites par des personnes de Lire et faire 
lire à tous les élèves de 6ème

Vendredi 18 janvier 2019, 14h00

@ Collège André Masson - 16 rue de la Viotte 
70800 Saint-Loup-sur-Semouse

Colorín Colorado : Tendances actuelles 
dans l'album ibérique contemporain
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/colorin-
colorado-contes-et-albums-jeunesse-d-espagne-et-du-
portugal_301

Tendances actuelles dans l'album ibérique 
contemporain

Vendredi 18 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque Universitaire Centrale de 
l'Université Toulouse Jean Jaurès - 5 allée Antonio 
Machado 31000 Toulouse

Lire au CDI de Blanche Odin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-au-
cdi-de-blanche-odin

Venez partager vos coups de cœur dans un univers 
cosy au CDI

Vendredi 18 janvier 2019, 16h00

@ CDI du Collège Blanche Odin - 2 rue Joseph 
Meynier 65200 Bagnères-de-Bigorre
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Lecture publique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
publique_909

Les élèves motivés de classe de 4e5 du Collège 
Germaine Tillion d'Aussonne proposent au public 
une lecture théâtralisée d'extraits d'ouvrages 
sélectionnés parmi les publications de la rentrée.

Vendredi 18 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de Mondonville - 4 Voie de la 
Liberté, 31700 Mondonville

La danse des vers : concours et 
échange de poèmes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
danse-des-vers-concours-et-echange-de-poemes

Une boîte où chaque élève peut venir déposer un 
poème et en piocher un du 14 janvier à fin février 
2019

17 et 18 janvier 2019

@ CDI du lycée Les 7 mares - 13 rue de la Beauce 
78310 Maurepas

Inventer la voix d'un héros singulier 
avec la romancière Julie Estève
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
inventer-la-voix-d-un-heros-singulier-avec-la-romanciere-julie-
esteve

Atelier d'écriture

Vendredi 18 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

La lecture dans tous ses états.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-
lecture-dans-tous-ses-etats_859

Projet coordonné par Mme Tamrabet, professeur 
documentaliste au Collège Henri Matisse qui 
s'inscrit dans une démarche de reconquête de la 
lecture :

Vendredi 18 janvier 2019, 08h00

@ Collège Henri Matisse - 18 route de Hautevalle 
59126 Linselles

1001 lectures aux 1000 étangs : 
marathon lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/1001-
lectures-au-1000-etangs-marathon-lecture

Toute la journée, adultes et élèves du collège, 
liront, soit à haute voix au début de chaque cours, 
soit en silence, dans le hall, entre les cours et, 
durant un quart d'heure, au début de l'après-midi

Vendredi 18 janvier 2019, 08h30

@ Collège des 1000 étangs - 32 route de Lure 
70270 Mélisey

Rencontre avec Patricia Delrot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-patricia-delrot

Venez découvrir l’univers de Patricia Delrot, auteur 
d'album jeunesse.

Vendredi 18 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque Cultiv'Arts - 16 rue de la Ladrerie 
59242 Cappelle-en-Pévèle

Un jour de Nuit : Les Dragons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-jour-
de-nuit-les-dragons

Le soleil ne se lève pas sur le CDI... Plongée à la 
lampe de poche dans l'univers des créatures de la 
Nuit !

Vendredi 18 janvier 2019, 08h00, 13h00

@ CDI du Groupe Scolaire Saint Joseph - 31 rue 
de la Batheuse 25120 Maîche

Un peu de lecture...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-peu-
de-lecture

Un moment de lecture offert à un maximum de 
classes au début de chaque heure de cours

Vendredi 18 janvier 2019, 08h30

@ CDI du collège Vincent Rotinat - 2 rue des 
Combattants d'Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre

page 622 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-publique_909
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-publique_909
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-danse-des-vers-concours-et-echange-de-poemes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-danse-des-vers-concours-et-echange-de-poemes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/inventer-la-voix-d-un-heros-singulier-avec-la-romanciere-julie-esteve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/inventer-la-voix-d-un-heros-singulier-avec-la-romanciere-julie-esteve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/inventer-la-voix-d-un-heros-singulier-avec-la-romanciere-julie-esteve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-lecture-dans-tous-ses-etats_859
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-lecture-dans-tous-ses-etats_859
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/1001-lectures-au-1000-etangs-marathon-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/1001-lectures-au-1000-etangs-marathon-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-patricia-delrot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rencontre-avec-patricia-delrot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-jour-de-nuit-les-dragons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-jour-de-nuit-les-dragons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-peu-de-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-peu-de-lecture


[Archives] Nuit de la lecture 2019

La Nuit de la lecture s'invite à l'école
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-s-invite-a-l-ecole

xxx

Vendredi 18 janvier 2019, 09h00

@ École élémentaire d'application Louis Guilloux - 
28 rue du faubourg saint Jean 45000 Orléans

Lectures avant d'aller dormir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
avant-d-aller-dormir

Lectures à voix haute dans une atmosphère 
feutrée : lampes de chevet, couvertures et 
doudous...

Vendredi 18 janvier 2019, 08h30, 13h30

@ CDI du collège Alésia - 7 avenue de l'Europe 
21150 Venarey-Les laumes

Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-de-la-lecture_608

Un marathon de lecture pour 14 classes

Vendredi 18 janvier 2019, 08h30, 13h30

@ Collège La Croix de l'Orme - Salle polyvalente - 
2 rue des Sports 89110 Aillant-sur-Tholon

Focus sur un Prix Nobel, Maryse 
Condé : acte 3
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-
sur-un-prix-nobel-maryse-conde-acte-3-projection-de-film-
documentaire

Lecture dans les classes à la même heure par des 
bénévoles le matin. Projections de films 
documentaires pour mieux découvrir l'auteure et 
son oeuvre l'après midi

Vendredi 18 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale d'Anse-Bertrand - 1 rue 
Stéphane Francisquin 97121 Anse-Bertrand

Rencontre avec Claire Lecoeuvre, 
journaliste scientifique et auteure 
jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-claire-lecoeuvre-journaliste-scientifique-et-
auteure-jeunesse

Le temps d'un après-midi, l'auteure et journaliste 
scientifique Claire Lecoeuvre vient à la rencontre 
des élèves du collège Daniel Mayer

Vendredi 18 janvier 2019, 13h00

@ Collège Daniel Mayer - 2 place Hébert 75018 
Paris

Lecture d'albums
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-albums_185

Lecture des élèves de 6e aux classes de primaire

Vendredi 18 janvier 2019, 13h30

@ CDI du collège Belrem de Beaurainville - Rue 
des écoles 62990 Beaurainville

Livre ton coup de cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/livre-
ton-coup-de-coeur

Venez partager votre coup de cœur avec d'autres 
lecteurs autour d'un café.

Vendredi 18 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque de Barbentane - 2 chemin de la 
Glacière 13570 Barbentane

Partage de coups de coeur autour de 
l'oeuvre de Roald Dahl
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/partage-
de-coups-de-coeur-autour-de-l-oeuvre-de-roald-dahl

Un moment convivial et littéraire

Vendredi 18 janvier 2019, 14h00

@ Collège Dupaty - 28 rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 33290 Blanquefort
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Balades littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/balades-
litteraires

Balades littéraires de textes choisis.

Vendredi 18 janvier 2019, 10h00

@ Université de Haute-Alsace (Maison de 
l'Étudiant - Maison de l'Université - BU) - 2 rue des 
frères Lumière 68100 Mulhouse

Lectures à haute voix - Lectures plaisir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-haute-voix-lectures-plaisir

Au sein du CDI, lectures à haute voix d'extraits en 
tout genre choisis par les élèves

17 et 18 janvier 2019

@ Lycée français Louis Pasteur - 16 Younis 
Bashorun street

Animations à l'école
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
animations-a-l-ecole

À l'occasion de la Nuit de la lecture, différentes 
animations seront proposées.

Vendredi 18 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale Saint-Antoine-du-
Rocher - 6 rue des écoles 37360 Saint-Antoine-du-
Rocher

Échanges intergénérationnels autour de 
la mémoire sur la Seconde Guerre 
mondiale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
echanges-intergenerationnel-autour-de-la-memoire-sur-la-
seconde-guerre-mondiale

Le temps de 2 demi-journées pour quelques 
souvenirs... Échanges, témoignages avec un 
intervenant spécialisé sur la Seconde Guerre 
mondiale entre collégiens et personnes âgées.

Vendredi 18 janvier 2019, 10h00, 14h00

@ Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées 
(MARPA) de Pont-Farcy - Place de l'église 14380 
Pont-Farcy

Défi littéraire CM2/6ème autour de 
"Matilda" de Roald Dahl
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/defi-
litteraire-cm2-6eme-autour-de-matilda-de-roald-dahl

L'école La Renney et le collège Dupaty se 
rencontrent pour un défi littéraire qu'ils ont créé, 
autour de l'oeuvre "Matilda" de Roald Dahl

Vendredi 18 janvier 2019, 14h00

@ Collège Dupaty - 28 rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 33290 Blanquefort

Moment de lecture collégienne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
moment-de-lecture-collegienne

Un quart d'heure de lecture

Vendredi 18 janvier 2019, 14h35, 15h30

@ Collège Choiseul - 7 Rue du 8 Mai 1945, 37400 
Amboise

La nuit de la lecture de la ville de 
Cayenne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-de-la-ville-de-cayenne

Des lectures pour tous et avec tous !

Vendredi 18 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Centre hospitalier Andrée-Rosemon - Avenue 
des Flamboyants 97300 CAYENNE

Soirée théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
theatre_850

Représentation d'un texte réécrit en pièce de 
théâtre , la Maitresse ne danse plus, à destination 
des personnes agées de la commune.

Vendredi 18 janvier 2019, 14h30

@ Ecole primaire de La Chapelle Biche - 17 rue 
Auguste Surville 61100 La Chapelle-Biche
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Lectures d'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
d-histoires

Un lecteur-bénévole lit une histoire à des collégiens.

Vendredi 18 janvier 2019, 13h30

@ CDI du Collège Anatole France - 54 rue Pasteur 
62290 Nœux-les-Mines

Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
litteraire_723

Ecoutez...devinez ! Des extraits de textes 
classiques ou plus récents, issus de notre fonds de 
livres audio, pour un quizz littéraire.

Vendredi 18 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque de la Colombe - Place de la Mairie, 
91190 Saint-Aubin

"Rendez-vous autour d'un livre"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rendez-
vous-autour-d-un-livre

Les professeurs présenteront leur livre préféré aux 
élèves au CDI-Espace lecture

17 et 18 janvier 2019

@ Lycée français de Séoul - 7 Seorae-ro, Banpo 
4(sa)-dong, Seocho-gu, Seoul, Corée du Sud

Atelier "lecture" en classes ULIS
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
lecture-en-classes-ulis

Découverte de romans "jeunesse" écrits en "Facile 
à Lire et à Comprendre".

Vendredi 18 janvier 2019, 09h30, 14h00

@ Médiathèque Jacques Baumel - 15-21 boulevard 
Foch 92500 Rueil-Malmaison

Nuit de la lecture en journée et plus ! - 
les élèves de 5e partent à la découverte 
des librairies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-en-journee-et-plus-les-eleves-de-5e-partent-a-la-
decouverte-des-librairies_327

Interview des élèves de 5eme sur le métier de 
libraire et échange sur les livres et la lecture

17 et 18 janvier 2019

@ Librairie du Hérisson - 70 rue du Général Leclerc 
45200 Montargis

Nuit de la lecture en journée et plus ! - 
les élèves de 5e partent à la découverte 
des librairies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-en-journee-et-plus-les-eleves-de-5e-partent-a-la-
decouverte-des-librairies

Interview des élèves de 5eme sur le métier de 
libraire et échange sur les livres et la lecture

17 et 18 janvier 2019

@ Librairie des écoles - 18 rue du Loing 45200 
Montargis

Nuit de la lecture en journée et plus ! - 
les élèves de 5e partent à la découverte 
des librairies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-en-journee-et-plus

Interview des élèves de 5eme sur le métier de 
libraire et échange sur les livres et la lecture

17 et 18 janvier 2019

@ Collège du Chinchon - 2 boulevard du Chinchon 
45200 Montargis

Construire son projet de lecteur (3/3) : 
découverte d'une librairie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
construire-son-projet-de-lecteur-3-3-decouverte-d-une-librairie

Visite de la librairie 'Les Petits Papiers'

Vendredi 18 janvier 2019, 13h30

@ Librairie 'Les Petits Papiers' - 22 Rue Dessoles, 
32000 Auch
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Cadavre exquis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
cadavre-exquis_749

Un cadavre exquis autour d'extraits de livres 
choisis par le public de la bibliothèque sera proposé.

Vendredi 18 janvier 2019, 13h00

@ Institut National des Sciences Appliquées de 
Toulouse - 135 avenue de Rangueil 31077 
Toulouse cedex 4

Découverte du storyplay*r
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
decouverte-storyplay-r

Des histoires de nuit et de lecture à lire et écouter 
sur notre bibliothèque numérique Storyplay*r

Vendredi 18 janvier 2019, 13h00

@ Bibliothèque Centre Documentaire du Lycée 
français Chateaubriand - 31 via di Villa Ruffo 00196 
ROMA

Libres livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-
lecture-2019

Du 17 au 19 janvier 2019, les bibliothèques 
universitaires de l’Université de Lille participent à la 
Nuit de la lecture.

Vendredi 18 janvier 2019, 11h00

@ Bibliothèque Universitaire Sciences Humaines et 
Sociales, Campus Pont de Bois - Rue du Barreau 
59650 Villeneuve d'Ascq

Rencontre avec des écrivains 
contemporains locaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-des-ecrivains-contemporains-locaux

Buffet littéraire à la BU !

Vendredi 18 janvier 2019, 11h00

@ Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon - 
Avenue François Mauriac 51100 Reims

Quizz littéraire et géographique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/quizz-
litteraire-et-geographique

Questions courtes sur des auteurs et des régions 
du monde

Vendredi 18 janvier 2019, 12h00

@ CDI Collège Saint Joseph - 3 rue Gambetta BP 
39 85110 Chantonnay

Rencontre ESCAPAGES
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-escapages

Rencontre autour d'un Prix littéraire : Le Prix 
ESCAPAGES

Vendredi 18 janvier 2019, 13h00

@ CDI du collège Vincent Rotinat - 2 rue des 
Combattants d'Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre

Expérimentation quart d'heure de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
experimentation-quart-d-heure-de-lecture

Chaque journée scolaire de la semaine précédant 
la Nuit de la lecture, tout l'établissement lit 15 
minutes en début d'après midi.

17 et 18 janvier 2019

@ Collège Louis Pasteur - 7 Place du Champ de 
Foire, 70500 Jussey

Livres d'ombres : contes et légendes du 
pays héraultais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/livres-
ombres-contes-et-legendes-du-pays-heraultais

Lectures insolites à la bibliothèque : découverte de 
livres d'ombres ....

Vendredi 18 janvier 2019, 12h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-André-de-
Sangonis - 5 place des Fontaines 34725 Saint-
André-de-Sangonis
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Rencontre avec l'écrivain Salim Teurki
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-ecrivain-salim-teurki

Rencontre et atelier d'écriture avec l'auteur.

Vendredi 18 janvier 2019, 11h00

@ Université de Haute-Alsace - Bibliothèque 
universitaire Campus Illberg - 12 rue des frères 
Lumière 68100 Mulhouse

Construire son projet de lecteur (2/3) : 
Découverte du CDI du collège Salinis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
construire-son-projet-de-lecteur-1-3-decouverte-du-cdi-du-
college-salinis

Visite du CDI du collège Salinis

Vendredi 18 janvier 2019, 12h30

@ Collège Salinis - 5 Place Salinis, 32008 Auch

Au LFCYL, on lit aussi en anglais !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/au-lfcyl-
on-lit-aussi-en-anglais

"A dark dark tale", lecture et théâtre de marionettes, 
collaboration d'Eva Sancho

Vendredi 18 janvier 2019, 12h00

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Des histoires à écouter dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
histoires-a-ecouter-dans-le-noir

Les podcasts jeunesse du court à écouter dans le 
noir sur le site de Short édition jeunesse

Vendredi 18 janvier 2019, 12h00

@ BCD de l'école primaire - Lycée Chateaubriand 
Rome - 31 via di Villa Ruffo 00196 Rome

Rencontre avec Emmanuelle Kecir-
Lepetit, auteure jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-emmanuelle-kecir-lepetit-auteure-jeunesse

Un moment de partage entre une auteure de 
littérature jeunesse et des élèves du collège Daniel 
Mayer

Vendredi 18 janvier 2019, 10h00

@ Collège Daniel Mayer - 2 place Hébert 75018 
Paris

L'Afrique, lecture et musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/l-
afrique-lecture-et-musique

Lecture de contes, Afrique et percussions de 
Cristian Monge

Vendredi 18 janvier 2019, 11h00

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Lire aux tout-petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-aux-
tout-petits

Des élèves et enseignants volontaires du Lycée 
Jean Racine vont lire des albums aux élèves de 
l'école maternelle Moulin Cardenier, située juste en 
face.

Vendredi 18 janvier 2019, 09h00

@ Lycée polyvalent Jean Racine - 541 Rue 
Pasteur, 80500 Montdidier

Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bookface_809

Recherche de livres et revues dans le fonds 
permettant la mise en scène puis prise de photo

Vendredi 18 janvier 2019, 08h30

@ CDI du Lycée Charles Jully - 59 rue du maréchal 
Foch 57500 Saint-Avold
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Escape game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game_302

30 minutes pour résoudre les énigmes autour des 
livres et de la lecture et trouver l'élément qui 
permettra de sortir du CDI

Vendredi 18 janvier 2019, 08h00

@ CDI du Lycée Charles Jully - 59 rue du maréchal 
Foch 57500 Saint-Avold

Si Maryse Condé nous était conté... 
Lectures par les jeunes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/si-
maryse-conde-nous-etait-conte_629

Lecture diurne à haute voix.

17 et 18 janvier 2019

@ Bibliothèque multimédia Paul Mado - Rue de la 
République 97122 Baie-Mahault

Speed-booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking_550

Livres coups de cœur présentés par les adultes et 
élèves puis répartis sur différentes tables où ils 
tournent et lisent 5 minutes par table avant de 
choisir son livre à adopter.

Vendredi 18 janvier 2019, 08h30

@ CDI du Lycée Charles Jully - 59 rue du maréchal 
Foch 57500 Saint-Avold

Écrire pour qui, pour quoi ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecrire-
pour-qui-pour-quoi

Atelier de découverte des métiers de lettres et du 
livre.

Vendredi 18 janvier 2019, 09h30

@ Université de Haute-Alsace - Bibliothèque 
universitaire Campus Illberg - 12 rue des frères 
Lumière 68100 Mulhouse

Construire son projet de lecteur (1/3) : 
découverte de la médiathèque 
municipale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
construire-son-projet-de-lecteur-1-3-decouverte-de-la-
mediatheque-municipale

Visite de la médiathèque municipale

Vendredi 18 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

Atelier bébés lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
bebes-lecteurs

Lectures, contes et comptines pour les bébés 
lecteurs

Vendredi 18 janvier 2019, 10h00

@ Médiathèque Jules Roujon - 11 avenue 
Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols

Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/petits-
champions-de-la-lecture_949

Finale locale de la classe de CM2 de l'école du 
Mequet

Vendredi 18 janvier 2019, 09h30

@ Médiathèque d'Agon-Coutainville - 3 avenue 
Franklin Roosevelt 50230 Agon-Coutainville

Les Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/les-
petits-champions-de-la-lecture_821

Venez soutenir vos Petits champions de la lecture !

Vendredi 18 janvier 2019, 09h00, 10h00

@ CDI du Collège Anatole France - 54 rue Pasteur 
62290 Nœux-les-Mines
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Lire ensemble la différence
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lire-
ensemble-la-difference

Lecture de "El caso del número discapacitado" en 
français et en espagnol, collaboration entre la 
"Fundacion Personas" de Laguna de Duero et le 
LFCYL.

Vendredi 18 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

La Nuit de la lecture au couvent Sainte-
Cécile à Grenoble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-au-couvent-sainte-cecile-a-grenoble

La transmission du goût de la lecture est le thème 
retenu pour cette nouvelle invitation chez Glénat

Vendredi 18 janvier 2019, 09h30

@ Couvent Sainte-Cécile - 37 rue Servan 38000 
Grenoble

Soirée Pyjama à la bibliothèque du 
LFCYL
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
pyjama-a-la-bibliotheque-du-lfcyl

Soirée pyjama avec lecture nocturne à la lanterne, 
écoute d'audio-book, et jeux autour du thème des 
livres et de la lecture

17 et 18 janvier 2019

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Soirée douillette contée sous la lune...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
douillette-contee-sous-la-lune

La Balade des Livres concocte une soirée 
douillette, pour petits et grands : lune, histoires et 
contes, ciel étoilé au rendez-vous.

Vendredi 18 janvier 2019, 18h30

@ La Balade des Livres - Villa Beauséjour - 47 rue 
Armand Rébillon 35000 Rennes

Soirée cinéma : un livre / un film
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
cinema-un-livre-un-film

Vous avez emprunté ce roman à la médiathèque : 
venez voir le film et partager vos avis...

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Médiathèque intercommunale Arcade de 
Longchaumois - 51 grande rue 39400 
Longchaumois

Nuit de la lecture... Tous en pyjama !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-tous-en-pyjama

Les enfants, parents et grands-parents sont 
conviés à glisser dans leur pyjama pour passer, 
ensemble, un moment cosy et douillet ! Ateliers 
créatifs, lectures, musiques...

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Médiathèque de la Filature - Espace Socio-
Culturel - 1 rue de la Filature 51110 Bazancourt

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_109

Partager des instants, de lectures, de livres entre 
élèves et parents dans divers lieux de l'école.

Vendredi 18 janvier 2019, 13h30

@ École élémentaire Charles Bonafedi - 3 
boulevard Adolphe Landry 20000 Ajaccio

Défi des maisons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/defi-
des-maisons

Les quatre maisons de Poudlard se défient, pour 
clore la soirée, autour de l'univers de Harry Potter

Vendredi 18 janvier 2019, 23h15

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1, 
place Pierre Mendès France 21240 Talant
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"Un livre un film"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-livre-
un-film_414

La médiathèque vous invite à une soirée hors du 
temps et du jour.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Mediathèque Victor Hugo - 5 Esplanade de 
l'Europe, 44119 Grandchamps-des-Fontaines

Citons des citations !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/citons-
des-citations

Une soirée pour (re)découvrir des citations en 
s'amusant.

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Laurent-du-
Pont - 1 rue Charles Hérold 38380 Saint-Laurent-
du-Pont

Soirée crimes et mystères
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
crimes-et-mysteres

Le temps d'une soirée le CDI ouvrira ses portes 
aux élèves internes pour une soirée placée sous le 
signe des crimes et mysteres.

Jeudi 17 janvier 2019, 19h30

@ CDI du Lycée Jean-Baptiste Dumas - 1 place de 
Belgique 30100 Ales

Lecture et chocolat chaud en internat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
et-chocolat-chaud-en-internat

Plusieurs intervenants liront des textes choisis pour 
l'occasion aux élèves de l'internat. Ceux-ci seront 
invités à déguster un chocolat chaud pendant la 
lecture.

Jeudi 17 janvier 2019, 20h30

@ Collège Pierre Galéry - 4 Avenue Jean Moulin, 
15500 Massiac

Bienvenue aux Enfers !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
bienvenue-aux-enfers

Lecture, bilingue grec ancien / français, d'extraits 
courts d'Homère, Platon et autres, en musique et 
mis en scène par les élèves.

Jeudi 17 janvier 2019, 20h30

@ Lycée Assomption Sainte Clotilde - 370 
boulevard du Président Wilson 33073 Bordeaux

Nuit de la littérature polonaise à la BU
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-litterature-polonaise-a-la-bu

Découvrez la littérature polonaise à travers trois 
romans contemporains dans le cadre de la Nuit de 
la lecture 2018.

Jeudi 17 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque universitaire - Manufacture des 
tabacs - Université Jean Moulin Lyon 3 - 1 avenue 
des Frères Lumière 69008 Lyon

Ouverture exceptionnelle de la 
Bibliothèque Pierre Mendès France 
jusqu' à 22h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
ouverture-exceptionnelle-de-la-bibliotheque-pierre-mendes-
france-jusqu-a-22-h

Dans la dernière ligne droite de partiels, deux 
heures de révisions supplémentaires !

Jeudi 17 janvier 2019, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque universitaire Pierre Mendès France 
- 90 rue de Tolbiac 75013 Paris

Don de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/don-de-
livres

Don de livres de droit, sciences humaines et 
économie

Jeudi 17 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque universitaire Pierre Mendès France 
- 90 rue de Tolbiac 75013 Paris

page 630 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-livre-un-film_414
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-livre-un-film_414
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/citons-des-citations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/citons-des-citations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-crimes-et-mysteres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-crimes-et-mysteres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-et-chocolat-chaud-en-internat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-et-chocolat-chaud-en-internat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bienvenue-aux-enfers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bienvenue-aux-enfers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-litterature-polonaise-a-la-bu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-la-litterature-polonaise-a-la-bu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ouverture-exceptionnelle-de-la-bibliotheque-pierre-mendes-france-jusqu-a-22-h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ouverture-exceptionnelle-de-la-bibliotheque-pierre-mendes-france-jusqu-a-22-h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ouverture-exceptionnelle-de-la-bibliotheque-pierre-mendes-france-jusqu-a-22-h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/don-de-livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/don-de-livres


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture_528

Ouvert à tous les étudiants, cette soirée sera 
l'occasion parfaite d'échanger et de partager vos 
lectures préférées mais aussi de retrouver le plaisir 
de lire et le goût des découvertes.

Jeudi 17 janvier 2019, 19h00

@ Maison des Etudiants - 12 bis Rue de Lanveur, 
56100 Lorient

Atelier fabrication d'objets à partir de 
livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
fabrication-d-objets-a-partir-de-livres

Atelier "upcycling" d'ouvrages hors d'usage

Jeudi 17 janvier 2019, 20h00

@ Bibliothèque universitaire Pierre Mendès France 
- 90 rue de Tolbiac 75013 Paris

Visite et lecture aux chandelles à la 
Bibliothèque universitaire historique de 
médecine de Montpellier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/visite-et-
lecture-aux-chandelles-a-la-bibliotheque-universitaire-
historique-de-medecine-de-montpellier

Découvrez la salle de lecture, les manuscrits et 
imprimés anciens et le musée Atger à la lumière 
des bougies.

Jeudi 17 janvier 2019, 19h30

@ Université de Montpellier - Bibliothèque 
universitaire historique de médecine - 2 rue de 
l'École de médecine 34000 Montpellier

Escape Game à la BU
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-a-la-bu

Vous avez toujours rêvé de jouer à la BU ? La Nuit 
de la lecture vous en donne l'occasion !

Jeudi 17 janvier 2019, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30

@ Bibliothèque universitaire des sciences et 
techniques de Talence - Bât. B20 Allée Baudrimont 
33400 Talence

https://www.facebook.com/
events/290433771665516/

Soirée lecture à l'internat du collège 
Saint Jean
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
lecture-a-l-internat

Le temps d'une soirée, les internes du collège Saint 
Jean expérimenteront une parenthèse de partage 
autour de la lecture.

Jeudi 17 janvier 2019, 20h30

@ Collège Saint Jean - 1 faubourg Saint Jean, 
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

Littératures d'Europe du Nord
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
litteratures-d-europe-du-nord

Le temps d'une soirée, voyagez à travers les 
littératures d'Europe du Nord

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Albert Camus - 10 avenue du 
Maréchal Leclerc 94430 Chennevières-sur-Marne

Contes pour le public familial
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
contes_48

Un moment en famille pour ouvrir l’œil et tendre 
l'oreille.

Jeudi 17 janvier 2019, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde 88000 Epinal

Soirée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
conte_343

Le temps d'une soirée, échange entre une culture 
bretonne et une culture africaine

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Fondation d'Auteuil - 26 rue du capitaine Jude 
56000 Vannes
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Déambulation de la peur en lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
deambulation-de-la-peur-en-lectures-_-college-grand-som

Venez vous faire peur au Collège du Grand Som ! 
Invitation pour une promenade nocturne à travers 
des histoires terrifiantes !

Jeudi 17 janvier 2019, 17h30

@ Collège Le Grand Som - 8 avenue du 
Commandant l'Herminier 38380 Saint-Laurent-du-
Pont

Nuit de la lecture au CDI
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-au-cdi

Durant une heure, prendre le temps de lire, 
d'écouter, d'écrire et de jouer autour des livres

Jeudi 17 janvier 2019, 19h30

@ CDI du Lycée professionnel Flora Tristan - 9 
Avenue Lemeunier de la Raillère, 61600 La Ferté-
Macé

Escape room "Vous n'irez plus au bois"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
room-vous-n-irez-plus-au-bois

C’est horrible ! La sorcière Baba Yaga s’est 
échappée de son histoire et commence à dévorer 
la magie des contes !

Jeudi 17 janvier 2019, 17h30, 19h30

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

Viens partager des moments de lecture 
avec tes parents à l'école
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/viens-
partager-des-moments-de-lecture-avec-tes-parents-a-l-ecole

Soirée de lecture partagée à l'école élémentaire 
Richebourg

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Ecole élémentaire Richebourg - 135 rue Désiré 
Monnier 39000 Lons-le-Saunier

Lecture d'Albums
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
d-albums_615

Les 6e VTT vous invite à découvrir leur sélection 
d'album pour faire rêver petits et grands

Jeudi 17 janvier 2019, 17h30

@ CDI du collège Belrem de Beaurainville - Rue 
des écoles 62990 Beaurainville

Des histoires sous l'arbre à palabres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/des-
histoires-sous-l-arbre-a-palabres

Lecture Contes & Nouvelles  autour d'un apéritif 
dînatoire

Jeudi 17 janvier 2019, 17h30, 19h00

@ Centre social & culturel  de Grigny - 4 bis rue de 
la République 69520 Grigny

Lecture pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
pour-tous

Des ateliers de lecture pour petits et grands !

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque de l’école Theodore Chasseriau - 
Las Terrenas 32000 République dominicaine

À pleine voix ! Marathon de lecture à la 
bibliothèque universitaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-
pleine-voix-marathon-de-lecture-a-la-bibliotheque-universitaire

Temps d'échanges de lectures et "speed-booking" 
entre les membres de la communauté universitaire

Jeudi 17 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon - 
Avenue François Mauriac 51100 Reims
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Slam de poésie Vietnam 2019 – 3e 
tournoi national
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/slam-
de-poesie-vietnam-2019-3e-tournoi-national

Le slam de poésie (Slam Th��’�öfg&R���6†�7Vâ�
l’opportunité de s’exprimer librement et de faire 
partager la poésie au public qui devient le jury de 
cet événement.

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Institut français du Vietnam - 24 Trang Tien, 
Hoan Kiem, Ha Noi

Voyage au pays des symboles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/voyage-
au-pays-des-symboles

Voyage au pays des symboles : jeu-concours 
autour des symboles à trouver dans la commune et 
rencontre-débat-dédicace

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque de Remilly-les-Pothées - 5 rue du 
Château 08150 Remilly-les-Pothées

Peindre la nuit, le vernissage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/peindre-
la-nuit-le-vernissage

Un collectif de peintres amateurs de la commune 
s'est pris au défi de peindre la nuit. Acrylique, 
peinture à l'huile, pastel, toutes les techniques sont 
de mises pour mettre la nuit en lumière !

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des Ecoles 
74140 Saint-Cergues

Nuit de la Lecture à PMC
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-a-pmc

Lecture-partage de textes choisis

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ CDI du lycée Pierre et Marie Curie - 31 rue 
Pierre et Marie Curie 36000 Châteauroux

Nuit de la lecture 2019
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/nuit-de-
la-lecture-2019_38

Une grande fête du livre pensée pour tous les 
enfants de l'école primaire accompagnés de leurs 
enfants

Jeudi 17 janvier 2019, 18h30

@ Lycée français international de Tokyo - ÿ�-57-37 
Takinogawa, Kita, Tokyo 114-0023

Rencontre avec Eric-Emmanuel 
SCHMITT autour de son livre "FELIX et 
la source invisible"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-eric-emmanuel-schmitt-autour-de-son-livre-felix-
et-la-source-invisible

Éric-Emmanuel Schmitt nous dévoile le huitième 
volume du "Cycle de l'invisible" : "Félix et la Source 
invisible".

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

Lectures sur le thème de la nuit avec 
Jacques Aupetit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
sur-le-theme-de-la-nuit-avec-jacques-aupetit

Les bibliothécaires s'associent au lecteur Jacques 
Aupetit pour vous proposer des lectures de textes 
sur le thème de la nuit.

Jeudi 17 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier

Lectures thématiques à plusieurs voix 
par les élèves de 3e
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
thematiques-a-plusieurs-voix-par-les-eleves-de-3emes

Les élèves de 3e qui participent à un projet théâtre 
liront à voix haute des textes

Jeudi 17 janvier 2019, 16h30

@ Collège Guy Mareschal - 2 rue Elsa Triolet 
80090 Amiens
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Faire des portraits aujourd'hui
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/faire-
des-portraits-aujourd-hui

Rencontre avec Violette, plasticienne, autour du 
portrait contemporain

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Grain d'Sel - 1 rue Fédou 11000 
Carcassonne

T'es livre jeudi ? Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/t-es-
livre-jeudi-rencontre-d-auteurs

Un spécial jeunesse en avant-première du salon 
des Bouquinales.

Jeudi 17 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque municipale d'Hazebrouck - Place 
Georges Degroote 59190 Hazebrouck

Questions pour un cinéphile
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
questions-pour-un-cinephile

À partir d’images, d’extraits ou de musique, 
préparez-vous à relever le défi de notre quiz 
littérature & cinéma !

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Médiathèque Centrale Federico Fellini - 1 place 
Paul Bec 34000 Montpellier

Ateliers d'écriture : écrivez-nous votre 
histoire !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/ecrivez-
nous-votre-histoire

Du 17 au 19 janvier 2019, les bibliothèques 
universitaires de l’Université de Lille participent à la 
Nuit de la lecture.

Jeudi 17 janvier 2019, 17h30

@ Bibliothèque universitaire de Lille Droit-Gestion - 
Espace Culture - 1 place Déliot 59000 Lille

http://bu.univ-lille2.fr/nos-actualites/action-culturelle/

Rencontre spéciale Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-special-nuit-de-la-lecture

Vivez avec nous une rencontre "Thé Lecture" 
spéciale Nuit de la lecture

Jeudi 17 janvier 2019, 17h00, 18h00

@ CDI de l'Institut De Formation Aux Carrières 
Administratives Sanitaires Et Sociales - 119 avenue 
les Canadiens 76200 Dieppe

JEUDI 24 Janvier - Débat d'idées et 
d'expériences autour de Symphonie 
Carcérale avec Romain DUTTER et 
BOUQÉ
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/debat-d-
idees-et-d-experiences-autour-de-symphonie-carcerale-avec-
romain-dutter-et-bouqe

JEUDI 24 Janvier 2019 à 17h15 à la Médiathèque

Jeudi 17 janvier 2019, 17h30

@ Médiathèque de l'École Nationale 
d'Administration Pénitentiaire - 440 avenue Michel 
Serres 47000 Agen

Goûter-Lecture au LFCYL
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gouter-
lecture-au-lfcyl

Lecture de contes et d'albums autour d'un goûter 
avec les maîtresses retraitées du LFCYL

Jeudi 17 janvier 2019, 17h00

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Goûter lecture contes et poèmes d'Haiti
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/gouter-
lecture-contes-et-poemes-d-haiti_252

Venez découvrir en compagnie des artistes de 
BAMBOCH LAKAY, les plus belles histoires, 
poèmes et contes au travers d’une lecture tout en 
musique.

Jeudi 17 janvier 2019, 16h00

@ Ambassade d'Haïti - 35 avenue de Villiers 75017 
PARIS
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Lectures individuelles jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
individuelles

L'enfant choisit un album dans une sélection et la 
bibliothécaire le lui lit, bien installés tous les deux

Jeudi 17 janvier 2019, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

"Cubalire" : flashez et lisez !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cubalire-
flashez-et-lisez

"Cubalire" : flashez et écoutez !

Jeudi 17 janvier 2019, 10h30

@ Centre scolaire Jeanne d'Arc - 10 Rue du 
Sauget, 39300 Champagnole

Table ronde : Étudiants auteurs, 
racontez-nous votre histoire !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
etudiants-auteurs-racontez-nous-votre-histoire

Du 17 au 19 janvier 2019, les bibliothèques 
universitaires de l’Université de Lille participent à la 
Nuit de la lecture.

Jeudi 17 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque universitaire de Lille Droit-Gestion - 
Espace Culture - 1 place Déliot 59000 Lille

http://bu.univ-lille2.fr/nos-actualites/action-culturelle/

Un jour de Nuit : Les créatures de la Nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/un-jour-
de-nuit-les-creatures-de-la-nuit

Le soleil ne se lève pas sur le CDI... Plongée à la 
lampe de poche dans l'univers des créatures de la 
Nuit !

Jeudi 17 janvier 2019, 10h30, 12h00, 12h45, 
13h30, 15h35

@ CDI du Groupe Scolaire Jeanne d'Arc - 32 rue 
de la Chaussée 25500 Morteau

Rendez-vous littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/rendez-
vous-litteraire

Présentation de documents et de coups de cœur 
de lecture par la librairie Le passage et le Salon du 
livre d'Alençon

Jeudi 17 janvier 2019, 14h00

@ Centre pénitentiaire d'Alençon - Rue du Pont 
Percé 61250 Condé-sur-Sarthe

Escape Game "Panique à la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/escape-
game-panique-a-la-bibliotheque_271

Un escape game pour combattre les idées reçues

Jeudi 17 janvier 2019, 11h00, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque universitaire Sciences - Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier - 118 route de Narbonne 
31400 Toulouse

Contes au clair de la lune au LFCYL 
avec Cintia Martin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/contes-
au-clair-de-la-lune-au-lfcyl-avec-cintia-martin

Atelier avec l'illustratrice Cintia Martin 
(@ediciones_tralari) : création de marionnettes puis 
théâtre à la lumière noire.

Jeudi 17 janvier 2019, 15h00

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Lecture proposée aux personnes 
détenues du centre pénitentiaire sud 
francilien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
lecture_70

Lecture proposée aux personnes détenues du 
centre pénitentiaire sud francilien

Jeudi 17 janvier 2019, 14h30

@ Centre pénitentiaire sud-francilien - Le Plessis 
Picard 77550 Réau
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Focus sur un prix Nobel, Maryse 
Condé : acte 1
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-
sur-un-prix-nobel-acte-1-expo-et-lecture-a-la-coube-du-joliba-
mercredi-16-janvier

Exposition et lecture du livre "À la courbe du 
Joliba" : mercredi 16 janvier 2019

Jeudi 17 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale d'Anse-Bertrand - 1 rue 
Stéphane Francisquin 97121 Anse-Bertrand

À la découverte de la littérature 
francophone
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-
decouverte-de-la-litterature-francophone

À la découverte de la littérature francophone

Jeudi 17 janvier 2019, 09h30, 11h30, 13h30, 15h30

@ Lycée François Rabelais - 9 rue Francis de 
Croisset 75018 Paris

Lecture - débat au Centre pénitentiaire 
d'Aix-Luynes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
debat-au-cp-d-aix-luynes

Atelier de lecture - débat à destination de 
personnes incarcérées à la Maison d'arrêt d'Aix-1

Jeudi 17 janvier 2019, 14h00

@ Centre pénitentiaire d'Aix-Luynes - 70 route des 
Châteaux du Mont Robert 13290 Aix-en-Provence

La Nuit de la lecture s'invite à l'école
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-
de-la-lecture-s-invite-a-l-ecole_370

xxx

Jeudi 17 janvier 2019, 09h30

@ École élémentaire d'application Louis Guilloux - 
28 rue du faubourg saint Jean 45000 Orléans

Après-midi "jeux littéraires"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-
midi-jeux-litteraires

Un moment de partage autour des livres, du 
cinéma, des séries télévisées et de la musique.

Jeudi 17 janvier 2019, 14h00

@ Quartier pour peines aménagées - 1 quater rue 
Maurice Barrès, 57000 Metz

Cercle de lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cercle-
de-lecture-dans-le-noir

Jeudi 17 janvier 2019, 14h00

@ Bibliothèque de CentraleSupélec campus de 
Metz - 2, rue Edouard Belin 57070 METZ

Focus sur un prix Nobel, Maryse 
Condé : acte 2 expo lecture et projection
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-
sur-un-prix-nobel-maryse-conde-acte-2-expo-a-la-bibliotheque-
et-lectures-dans-les-ecoles

Exposition à la bibliothèque et lectures dans les 
écoles le matin et projection à la bibliothèque 
l'après-midi

Jeudi 17 janvier 2019, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale d'Anse-Bertrand - 1 rue 
Stéphane Francisquin 97121 Anse-Bertrand

Atelier lecture et écriture autour du 
chocolat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
lecture-et-ecriture-autour-du-chocolat

Atelier découverte littéraire et dégustation de 
chocolat

Jeudi 17 janvier 2019, 14h00

@ Maison d'arrêt de Carcassonne - 3 avenue du 
Général Leclerc 11000 Carcassonne

page 636 2023/5/23 13:51 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-sur-un-prix-nobel-acte-1-expo-et-lecture-a-la-coube-du-joliba-mercredi-16-janvier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-sur-un-prix-nobel-acte-1-expo-et-lecture-a-la-coube-du-joliba-mercredi-16-janvier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-sur-un-prix-nobel-acte-1-expo-et-lecture-a-la-coube-du-joliba-mercredi-16-janvier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-decouverte-de-la-litterature-francophone
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/a-la-decouverte-de-la-litterature-francophone
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-debat-au-cp-d-aix-luynes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-debat-au-cp-d-aix-luynes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-s-invite-a-l-ecole_370
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/la-nuit-de-la-lecture-s-invite-a-l-ecole_370
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-midi-jeux-litteraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/apres-midi-jeux-litteraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cercle-de-lecture-dans-le-noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cercle-de-lecture-dans-le-noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-sur-un-prix-nobel-maryse-conde-acte-2-expo-a-la-bibliotheque-et-lectures-dans-les-ecoles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-sur-un-prix-nobel-maryse-conde-acte-2-expo-a-la-bibliotheque-et-lectures-dans-les-ecoles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/focus-sur-un-prix-nobel-maryse-conde-acte-2-expo-a-la-bibliotheque-et-lectures-dans-les-ecoles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-lecture-et-ecriture-autour-du-chocolat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-lecture-et-ecriture-autour-du-chocolat


[Archives] Nuit de la lecture 2019

Lecture en prison
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
en-prison

Rencontre avec la poétesse Lydie Planas et 
lectures partagées.

Jeudi 17 janvier 2019, 14h00

@ Centre pénitentiaire de Perpignan - 1191 
Chemin de Mailloles, 66000 Perpignan

Matinée Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
matinee-bookface

Le bookface s'invite au CDI du lycée Rabelais

Jeudi 17 janvier 2019, 10h00, 12h30, 13h30

@ Lycée François Rabelais - 9 rue Francis de 
Croisset 75018 Paris

Rencontre avec Anne Blanchard, 
auteure jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-anne-blanchard-auteure-jeunesse

Discussion autour du travail d'écriture avec 
l'écrivaine Anne Blanchard

Jeudi 17 janvier 2019, 13h30

@ Collège Daniel Mayer - 2 place Hébert 75018 
Paris

Pique-nique littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/pique-
nique-litteraire_724

Un moment convivial autour des livres

Jeudi 17 janvier 2019, 12h30

@ Bibliothèque municipale de Dax - 5 rue du Palais 
40100 Dax

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lecture-
dans-le-noir_101

Venez écouter un texte littéraire allongé dans le 
noir: une expérience pour lire autrement!

Jeudi 17 janvier 2019, 12h30

@ Bibliothèque de CentraleSupélec, bâtiment 
Gustave Eiffel - 8 rue Joliot-Curie 91190 Gif-sur-
Yvette

Atelier scrapbooking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/atelier-
scrapbooking_434

Laissez parler votre créativité et venez au CDI 
créer votre carnet de lecture, d'écriture, de voyages 
ou de souvenirs...

Jeudi 17 janvier 2019, 13h00

@ CDI du Collège Edmond Michelet - 70 rue de 
l'Ourcq 75019 Paris

Café lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/cafe-
lecture-a-voix-haute

À l'occasion de la Nuit de la lecture, la BU de Laval 
propose une animation "café lecture à voix haute"

Jeudi 17 janvier 2019, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Laval - 52 rue des 
Docteurs Calmette et Guérin 53020 Laval

Porteurs d'histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
porteurs-d-histoires

Le temps d'une pause méridienne : des lectures de 
livres d'ombres.

Jeudi 17 janvier 2019, 12h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-André-de-
Sangonis - 5 place des Fontaines 34725 Saint-
André-de-Sangonis
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Conférences de poche - Compagnie 
Nokill
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
conferences-de-poche-compagnie-nokill

4 conférences de poche seront proposés aux 
élèves et personnel de l'Ecole durant la journée du 
jeudi 10 janvier 2019

Jeudi 17 janvier 2019, 11h30

@ Médiathèque de l'École Nationale 
d'Administration Pénitentiaire - 440 avenue Michel 
Serres 47000 Agen

Marathon lecture : les 5e relèvent le défi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
marathon-lecture-les-5e-relevent-le-defi

Marathon lecture : quand les 5e relèvent le défi de 
lire à tour de rôle un ouvrage en 1h30

Jeudi 17 janvier 2019, 10h30

@ Centre scolaire Jeanne d'Arc - 10 Rue du 
Sauget, 39300 Champagnole

Rencontre avec l'auteure Anne 
Blanchard
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
rencontre-avec-l-auteure-anne-blanchard

Rencontre-atelier avec l'auteure jeunesse Anne 
Blanchard

Jeudi 17 janvier 2019, 10h00, 11h00

@ Collège Daniel Mayer - 2 place Hébert 75018 
Paris

Séance d'acquisitions participatives 
avec la librairie spécialisée en BD La 
Parenthèse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/seance-
d-acquisitions-participatives-avec-la-librairie-specialisee-en-bd-
la-parenthese

La librairie La Parenthèse est invitée par 
l'association Dédale pour présenter une sélection 
de BD et permettre aux participants de faire leur 
choix en direct

Jeudi 17 janvier 2019, 09h30

@ Centre pénitentiaire Nancy Maxéville - 300 rue 
de l'abbé Haltebourg 54035 Nancy

Séance d'acquisitions participatives au 
Centre pénitentiaire Nancy Maxéville
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/seance-
d-acquisitions-participatives-au-centre-penitentiaire-nancy-
maxeville

La librairie La Parenthèse est invitée par 
l'association Dédale pour présenter une sélection 
de BD et permettre aux participants détenus Centre 
pénitentiaire Nancy Maxéville de faire leur choix.

Jeudi 17 janvier 2019, 09h30

@ Librairie La Parenthèse - 19 Cour des Arts 
54000 Nancy

Speed-booking et échange autour des 
coups de cœur d'un libraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/speed-
booking-et-echange-autour-des-coups-de-coeur-d-un-libraire

Speed-booking autour des coups de cœur

Jeudi 17 janvier 2019, 09h30

@ Bibliothèque de la Maison d'arrêt - 13 rue Villars 
88000 Épinal

Présentation et sélection d'ouvrages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/
presentation-et-selection-d-ouvrages

Présentation et sélection de livres autour du voyage

Jeudi 17 janvier 2019, 09h00

@ E.S.A.T Les Chênes - 117 rue Saint-Nicolas 
72300 Sablé-sur-Sarthe

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/bebes-
lecteurs_446

Le jour et la nuit

Jeudi 17 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque Fontcouverte - 13 route du bourg 
17100 Fontcouverte
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Dictée zen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/dictee-
zen

Une dictée ? et pourquoi pas !

Jeudi 17 janvier 2019, 10h15

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/lectures-
a-voix-haute_231

Une éclipse du soleil à la médiathèque nous 
permettra de vivre une Nuit de la lecture en 
journée : le mercredi 16 janvier 2019 dès 11h, 
lectures et contes à partager toute la journée.

Jeudi 17 janvier 2019, 07h00

@ Médiathèque de Samatan - Place des cordeliers 
32130 Samatan

Soirée poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture-2019/events/soiree-
poesie_767

Venez partager avec nous une soirée d'échanges 
poétiques !

Jeudi 17 janvier 2019, 19h00

@ Bibliothèque de Charpey - 16 chemin de la 
Poterne 26300 Charpey
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