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Cet agenda est une archive! Cliquez sur le lien ci-dessous pour la prochaine édition.

https://openagenda.com/nuitlecture-2021

Soirée doudous pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
doudous-pyjama_10382

Pour un début de soirée tout en douceur... Petits et 
grands sont invités à revêtir leur pyjama préféré 
pour prêter l'oreille aux histoires du soir.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale Le Perrier - 6 place la 
Rochejacquelein, 85300 Le Perrier

Speed booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_414221

Partage de coups de coeur

Samedi 23 janvier 2021, 19h00, 19h30

@ Bibliothèque de Breil-sur-Roya - 1 bis rue 
Pasteur 06540 Breil-sur-Roya

Concours de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-de-
contes

Organisation d'un concours de conte sur le thème 
des nuits de la lecture : "relire le monde"

Samedi 23 janvier 2021, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Montolieu - 10 rue 
de la mairie 11170 Montolieu

Atelier calligraphie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
lecture_948036

Initiation à la calligraphie

Samedi 23 janvier 2021, 10h00

@ Bibliothèque de Sussargues - 19 rue du 
Carignan 34160 Sussargues

Le monde et les voyages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-monde-et-
les-voyages

Partagez vos extraits de lectures pour Relire le 
Monde autour des voyages, à la bibliothèque ou en 
ligne, du 18 au 22 janvier 2021.

Vendredi 22 janvier 2021, 16h00

@ Bibliothèque George Sand - 23 rue de la 
République 18500  Vignoux-sur-Barangeon

http://mabib.fr/vignoux

Grand concours BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-
concours-bd_769866

Concours de BD !

21 et 22 janvier 2021

@ Collège Jean Moulin - CDI - 6 allée Muret 87240 
Ambazac
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L'hypnose à Nancy - Hippolyte Bernheim
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lhypnose-a-
nancy-hippolyte-bernheim

Renaud Evrard propose une conférence sur 
l'Hypnose.

Jeudi 21 janvier 2021, 17h15

@ Bibliothèque universitaire de Lettres SHS - 46 
avenue de la Libération 54000 Nancy

https://videos.univ-lorraine.fr/index.php?
act=view&id=12976

Lekti Lanwit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lekti-lanwit

Lire en Haiti

18 et 19 janvier 2020

@ Lycée Jean Baptiste Pointe du Sable - RN1, 
Pont Leocan,, Haiti

Rencontre à l'aveugle avec un livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-rencontre-a-laveugle-avec-un-livre

Blind date with the book

16 - 19 janvier 2020

@ Médiathèque Sampiero - 21 boulevard Sampiero 
20000 Ajaccio

Veillée lectures et poésie à Belle Île en 
Mer !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-
lectures-et-poesie-a-belle-ile-en-mer

Les Nouvelles Mille et Une Nuits & Veillées des 
Îles...

Dimanche 19 janvier 2020, 20h00

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

En route vers la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-route-vers-
la-lecture

Exposition dans la rue des travaux des classes 
autour de la Nuit de la lecture

16 - 19 janvier 2020

@ Centre culturel Lorgues - Boulevard de la 
République 83510 Lorgues

L'extravagante nuit Fitzgerald : Le choix 
des bibliothécaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-le-choix-des-bibliothecaires

Une sélection des meilleurs ouvrages autour du 
couple Fitzerald et des années 20 concoctée par 
notre équipe de bibliothécaires !

Dimanche 19 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Projections : Vampires sur la toile de 
1922 à 1992
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vampires-sur-
la-toile-de-1922-a-1992

Projections en continu d'une filmographie 
"vampiresque"

Dimanche 19 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau - 
1 avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle

Nuit de la lecture à l'Université de 
Limoges  "Amis levons nos vers "! - 
Lecture par des comédiens 
professionnels de la Cie La Belle Friche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-universite-de-limoges-amis-levons-nos-vers

Lecture par des comédiens professionnels de la 
Cie La Belle Friche sur le thème du partage

17 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque universitaire de Droit et Sciences 
économiques de Limoges - 5 rue Félix Eboué 
87000 Limoges
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Rencontre et partage autour de 
surprises sucrées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
partage-autour-de-surprises-sucrees

Rencontre et partage autour de Sonia Polivka - 
libraire, Ciryl Armange - Editeur (Editions 
d'Orbestier) et Xavier Armange - auteur

Dimanche 19 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale Nelson Mandela - Place 
Dominique Savelli 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Refrains d'hier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/refrains-dhier

refrain d'hier

Dimanche 19 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Donzy - 10 rue d'Osmond 
58220 Donzy

Petites lectures zen
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petites-
lectures-zen

Venez profiter d’un temps de lecture-détente en 
section jeunesse

Dimanche 19 janvier 2020, 20h00, 20h45, 21h15

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Quiz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz_176039

Entre littérature et musique, venez tester vos 
connaissances et votre mémoire en famille !

Dimanche 19 janvier 2020, 18h30, 21h00

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

« Jeux de mots et d’images »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-mots-
et-dimages

Jeux de société (Pictionary, Time's up, Tic-Tac 
Boum, Dupplik, Scrabble, etc)

Dimanche 19 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Phalsbourg - 2 rue du Collège 
57370 Phalsbourg

Banyuls a le Vian en poupe : lectures 
théâtralisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/banyuls-a-le-
vian-en-poupe_187601

Lecture à voix haute et / théâtralisée de poèmes de 
Boris Vian

Dimanche 19 janvier 2020, 21h30

@ Salle capitulaire Mas Reig - Mas Reig 66650 
Banyuls-sur-Mer

Lectures communes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
communes

On lit avec Josette

Dimanche 19 janvier 2020, 14h00, 16h00, 19h00

@ Chez Josette - 5 rue l'arquebuse 08000 
Charleville-Mézières

Le Goût des Autres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres_709688

À l’affiche du Goût des Autres, cette année, la 
gourmandise, autant dire le plaisir de lire, de vivre, 
de partager et de découvrir des écrivains, en se 
montrant gourmand, épicurien et heureux.

16 - 19 janvier 2020

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre
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Ap'héros Apéro avec les héros et les 
héroïnes de livres !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apheros-
apero-avec-les-heros-et-les-heroines-de-livres

Avec les Trois Mousquetaires, D’Artagnan, Aramis, 
Athos et Porthos à Belle Isle!

Dimanche 19 janvier 2020, 18h00

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

Marathon de lectures (en français bien 
sûr)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lectures-en-francais-bien-sur

Temps de lecture suivi d’un marathon lecture

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Accidental Theatre - 12-13 Shaftesbury Square 
Belfast, BT2 7DB

Le Goût des Autres - Alex Beaupain
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-alex-beaupain

Pas plus le jour que la nuit

Dimanche 19 janvier 2020, 19h00

@ Quai Frissard - 76600 Le Havre

La cuisine des Livres & Nouveaux Prix 
des Lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-cuisine-des-
livres-and-nouveaux-prix-des-lecteurs

Soupe aux Livres ! Lire à Table

Dimanche 19 janvier 2020, 19h00

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

Apero quiz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-quiz

Drôles de questions tous domaines musicaux en 
famille

Dimanche 19 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Fleurbaix - Rue du Quesne 
62840 Fleurbaix

Repas partagé - zéro déchet !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-partage-
zero-dechet

Chacun amène un petit plat salé ou sucré à 
partager

Dimanche 19 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Georges 
Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Soirée contes - LUNDI 20 JANVIER
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_347390

Soirée contes en présence d'un conteur 
professionnel au Centre de Semi-Liberté de Corbeil-
Essonnes

Dimanche 19 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque Aimé Césaire du Centre de Semi-
Liberté de Corbeil-Essonnes - 21 rue Feray 91100 
Corbeil-Essonnes

Exposition Jeanne Bessière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
jeanne-bessiere

Exposition de Jeanne Bessière, peinture et gravure

18 et 19 janvier 2020

@ Domitys Le Fil de Soie - 18 rue Van Grutten 
62100 Calais
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Le Goût des Autres - Les calendriers de 
Robert Cottard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-les-calendriers-de-robert-cottard

Jacques Bonnaffé

Dimanche 19 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Lectures tout public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-tout-
public

Lectures diverses pour tous

Dimanche 19 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Courçay - Place de la Poste 
37310 Courçay

Week-end de fête
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/week-end-de-
fete

2 jours de fête "Chez les enfants" pour le 
lancement de l'installation "Mais que font les 
animaux l'hiver" conçue par l'illustratrice Élo. Des 
animations, des lectures…

18 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque des Champs Libres - 10 cours des 
Alliés 35000 Rennes

Lecture de kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
kamishibai_747667

Lecture de contes et autres histoires à partir d'un 
kamishibaï (petit théâtre japonais)

Dimanche 19 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale Le Petit Prince - Rue 
des aires 83136 Néoules

Histoires cosmiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
cosmiques

Une lecture mise en musique dans un décor 
cosmique

Dimanche 19 janvier 2020, 18h00

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

Ateliers des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-des-
mots

Un campement ludique pour le tout public autour de 
la poésie

Dimanche 19 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Le Colombier - Chemin des 
Bourrochelles 85700 Pouzauges

La Ville éclairée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-ville-eclairee

Participez à la création d’une fresque lumineuse 
avec l’auteur-illustrateur Sylvain Lamy !

18 et 19 janvier 2020

@ Little Villette - 211 avenue Jean Jaurès 75019 
Paris

Partageons nos Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
nos-lectures_473744

Venez partager vos lectures avec les Amoureux de 
L'ArtBouquine et repartez avec un Livre offert

17 - 19 janvier 2020

@ L'ArtBouquine - 27 rue du Gué 92500 Rueil-
Malmaison
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Atelier magie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
magie_122712

Initiation à la pratique de la magie

18 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque de Warlaing - Cour du grand tilleul, 
rue grande 59870  Warlaing

« Les Bouquinales » : salon du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
bouquinales-salon-du-livre

Rencontres d’auteurs et dédicaces

18 et 19 janvier 2020

@ Musée des Augustins - Place Georges Degroote 
59190 Hazebrouck

Anuki, l’exposition BD des tout-petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/anuki-
lexposition-bd-des-tout-petits

Première exposition entièrement muette 
véritablement destinée aux plus petits, elle est une 
première approche de la bande dessinée, de la 
compréhension de l’image et du dessin.

16 - 19 janvier 2020

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Goûters-lectures enfants, bébés 
lecteurs et la famille de la lecture à Belle 
Île !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouters-
lectures-enfants-bebes-lecteurs-la-famille-de-la-lecture

La Famille de la lecture:  les enfants lecteurs et les 
grands lisent aussi pour les petits...

Dimanche 19 janvier 2020, 16h00

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

L'heure bleue / Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lheure-bleue-
lectures

Des histoires et des images pour petits et grands

Dimanche 19 janvier 2020, 14h00

@ Zadigozinc - 11 rue Balard 34000 Montpellier

Little livres : Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/little-livres-nuit-
de-la-lecture

Une projection de courts métrages pour les plus 
jeunes sur le thème du livre

18 et 19 janvier 2020

@ Little Villette - 211 avenue Jean Jaurès 75019 
Paris

Clic ! sur les clichés anciens : les 
collections de photographies 
numérisées de l’Apostrophe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/clic-sur-les-
cliches-anciens-les-collections-de-photographies-numerisees-
de-lapostrophe

Plus de 9 000 photographies des années 1930 et 4 
000 plaques de verre des débuts du XXe siècle, 
fraîchement numérisées, sont progressivement 
mises en ligne sur le portail web de l’Apostrophe.

16 - 19 janvier 2020

@ Médiathèque l'Apostrophe - 1 boulevard Maurice-
Viollette 28000 Chartres
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Présence d'écrivains locaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
culturelle

Présence d'écrivains locaux, exposition peinture, 
sculpture, etc. Lectures à voix haute

18 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale de Thil - 340 rue de la 
Mairie 01120 Thil
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L'heure du conte : Le loup qui enquêtait 
au musée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lheure-du-
conte-le-loup-qui-enquetait-au-musee

Lecture contée conçue d'après l'album jeunesse Le 
loup qui enquêtait au musée, Orianne Lallemand et 
EléonoreThuillier, éditions Auzou.

Dimanche 19 janvier 2020, 17h00

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer

Les Héros au quotidien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-heros-au-
quotidien

Que font les héros de nos fictions lorsqu'ils ne 
vivent pas de folles aventures ? C'est ce qu'a voulu 
découvrir Manu'Art, dessinateur spinalien

16 - 19 janvier 2020

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Lecture de la première page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-la-
premiere-page

Les résidents de la pension se réuniront pour lire 
ensemble la première page du premier livre choisi 
pour leur nouveau club de lecture.

17 - 19 janvier 2020

@ Maison Monsieur Vincent - 59 rue Vulfran 
Warmé 80000 Amiens

Exposition peintures, sculptures etc....
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
culturelle_407156

Exposition peinture, sculpture, etc.

18 et 19 janvier 2020

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

Cartes d'Anjou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lanjou-des-
voyageurs-du-xvie-au-xviiie-siecle

Découvrir les premières cartes géographiques de 
l'Anjou

Dimanche 19 janvier 2020, 14h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur 49000 Angers

Teatime avec Anne Martinetti - Agatha 
Christie et la gourmandise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/teatime-avec-
anne-martinetti-agatha-christie-et-la-gourmandise

Crimes et gourmandises - Rencontre dégustation

Dimanche 19 janvier 2020, 16h00

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

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
culturelle_681122

Lectures à voix haute

18 et 19 janvier 2020

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

Les (super) héros de l’antiquité
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-super-
heros-de-lantiquite

Pas de cape ou de costume moulant pour ces 
héros, pourtant leur mythe a su traverser les 
siècles. Alors, qui est le plus fort : Wolverine ou 
Ulysse ? Batman ou Héraclès ?

16 - 19 janvier 2020

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal
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Topo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/topo

Comment fabrique-t-on un reportage en bande 
dessinée ? Comment décrypter l’info avec du 
dessin ?

16 - 19 janvier 2020

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Lectures et jeux Harry Potter à Belle Île !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
jeux-harry-potter-a-belle-ile

Lecture HarryPotter à BelleIleenMer librairie Liber à 
Le Palais : spécialement ce Samedi 18 Janvier 
avec des Jeux à partager pour la Nuit de la Lecture !

Dimanche 19 janvier 2020, 16h30

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

Salon du Livre et du Japon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/salon-du-livre-
et-du-japon

La ville de Péronne organise son 31e Salon du 
Livre. Cette année, le Japon est à l'honneur !

18 et 19 janvier 2020

@ Espace Mac Orlan - 4 avenue de la République 
80200 Péronne

Ateliers police scientifique « on mène 
l’enquête » avec les Petits Débrouillards
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-police-
scientifique-on-mene-lenquete-avec-les-petits-debrouillards

Ateliers police scientifique

Dimanche 19 janvier 2020, 14h30, 16h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Explorer l'univers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/explorer-
lunivers

Exposition réalisée par Centre Sciences, organisme 
régional de promotion de la Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle.

16 - 19 janvier 2020

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

L'heure bleue / projections
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lheure-bleue-
projections

Projection de films d'animation

Dimanche 19 janvier 2020, 17h00

@ Zadigozinc - 11 rue Balard 34000 Montpellier

Mille milliards de planètes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-milliards-
de-planetes_448179

Réalisée par l’Association Française d’Astronomie.

16 - 19 janvier 2020

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

Exposition : Livres d'artistes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
livres-dartistes

La Médiathèque centre-ville d'Issy vous dévoile ses 
riches fonds de livres d'artistes.

16 - 19 janvier 2020

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du gouverneur 
général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux
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Escape game version famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
version-famille

Escape game à la bilbiothèque

Dimanche 19 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque Municipale de Helfrantzkirch - 5 rue 
principale 68510 Helfrantzkirch

Le Goût des Autres - Julie Depardieu - 
Sébastien Grandgambe - Sophie Maurin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-julie-depardieu-sebastien-grandgambe-sophie-maurin

La servante écarlate de Margaret Atwood

Dimanche 19 janvier 2020, 17h00

@ Magic PERRET - Place Perret 76600 Le Havre

Exposition "Voyage au cœur des livres 
animés"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
voyage-au-coeur-des-livres-animes

Voyagez au cœur de la diversité des livres animés : 
pop-up, livre tunnel, carrousel... A toucher, admirer, 
découvrir leur fabrication...

16 - 19 janvier 2020

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

Exposition | Ailleurs debout | Jean-Marc 
Barrier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-or-
ailleurs-debout-or-jean-marc-barrier

Jean-Marc Barrier, homme aux multiples talents, a 
écrit sur des photographies qu’il a faites lors de ses 
voyages à pied dans le monde.

17 - 19 janvier 2020

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers

Après-midi Conte Kamichibaïs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
conte-kamichibail

Raconter différentes histoires pour enfants et des 
kamichibaïs

Dimanche 19 janvier 2020, 14h00, 17h00

@ Médiathèque de Métabief -  Espace Bruno Mutin 
- 18-20 rue du village 25370 Métabief

Le Goût des Autres - Olivier Adam
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-olivier-adam

Une partie de Badminton d'Olivier Adam - 
Emmanuel Noblet

Dimanche 19 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Spectacle "Les herbes sauvages" par 
Dominique Bussonnais dit Doé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
musical_116291

Spectacle "Les herbes sauvages" par Dominique 
Bussonnais dit Doé.

Dimanche 19 janvier 2020, 16h30

@ La Halle - Place Gambetta 22500 Paimpol

Spectacle "George Sand, morceaux 
choisis"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
theatral-et-musical-george-sand

Un après-midi au théâtre avec le spectacle théâtral 
musical « George Sand, morceaux choisis ». La 
pièce de théâtre est basée sur des lectures de 
publications et correspondances de George Sand.

Dimanche 19 janvier 2020, 16h00

@ Espace animation La Saussaye - Rue 
Bostenney 27370 La Saussaye
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Pepesuc superstar ! Le « Théâtre de 
Béziers » (1628-1657), un trésor de 
l’histoire du théâtre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pepesuc-
superstar-le-theatre-de-beziers-1628-1657-un-tresor-de-
lhistoire-du-theatre

venez en apprendre davantage sur le premier 
volume du « Théâtre de Béziers » imprimé par 
Jean Martel et qui retrace l’histoire culturelle 
biterroise mais aussi l’histoire générale du théâtre.

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers

Le petit livre d'artiste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-petit-livre-
dartiste_234545

Le petit livre d'artiste : Atelier de création d'un 
leporello également appelé aussi livre accordéon 
sur les thèmes de la nuit et du partage. Par 
Sylviane Compan de l'association Emergences

Dimanche 19 janvier 2020, 16h00

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

Voyage entre le livre et la parole sur des 
airs haïtiens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-entre-
le-livre-et-la-parole-sur-des-airs-haitiens

Spectacle qui allie contes traditionnels et littérature 
entre Haïti et la France

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Charlotte Delbo - 63 avenue Henri-
Barbusse 91270 Vigneux-sur-Seine

Récits de voyageurs en Anjou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/recits-de-
voyageurs-en-anjou

Les cartes invitent à l'imagination et au voyage. 
Entrez dans les récits des voyageurs qui ont 
découvert l'Anjou depuis le XVIe siècle

Dimanche 19 janvier 2020, 16h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur 49000 Angers

Les Dirliramateurs lisent Jean-Pierre 
Cannet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
dirliramateurs-lisent-jean-pierre-cannet

Les Dirliramateurs proposent une lecture de La 
belle étreinte de Jean-Pierre Cannet.

Dimanche 19 janvier 2020, 16h00

@ Espace Agora - 59 avenue de Vendôme 45190 
Beaugency

Lire en musique à Montmagny
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-en-
musique-a-montmagny

Voyage à Pergame au bout de la nuit

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Pergame - 6 rue de Montmorency 
95360 Montmagny

Fous de plantes : lectures végétales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fous-de-
plantes-lectures-vegetales

Venez nous retrouver autour d'une scène ouverte 
poétique autour des plantes, dans un univers 
végétalisé au coeur de trois jours de Fous de 
plantes aux Cinq Toits !

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Les Cinq Toits - 51 boulevard Exelmans 75016 
Paris

Rencontre avec Robert Cottard et 
Alexandre Labruffe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
robert-cottard-et-alexandre-labruffe

À l'occasion du Festival littéraire Le Goût des 
autres, la Galerne reçoit Robert Cottard et 
Alexandre Labruffe.

Dimanche 19 janvier 2020, 15h30

@ Librairie La Galerne - 148 rue Victor Hugo 76600 
Le Havre
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Partage / echange
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-
echange

Du roman à son adaptation cinématographique, les 
films de Truffaut

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Centre culturel Pierre Belon - 8 rue Carnot 
25580 Valentigney

Bright Star de Jane Campion, GB, 2009, 
1h59, Vostf
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bright-star-de-
jane-campion-gb-2009-1h59-vostf

Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, 
John Keats, et sa voisine Fanny Brawne entament 
une liaison amoureuse secrète.

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

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

L'heure bleue / Atelier cartes pop-up
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lheure-bleue-
atelier-cartes-pop-up

Fabrication de cartes de voeux

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Zadigozinc - 11 rue Balard 34000 Montpellier

Le Goût des Autres - CHIGOZIE OBIOMA
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-chigozie-obioma

La Prière des oiseaux

Dimanche 19 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Histoires en série - saison 2 / Mme Martel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histires-en-
serie-saison-2

Histoires en série - saison 2 avec Brigitte Giraud / 
50 lectures à suivre dans l'agglomération 
dunkerquoise et au -delà / du 10 janvier au 1er 
février 2020

Dimanche 19 janvier 2020, 16h00

@ Lieu d'art et d'action contemporaine (LAAC) - 
302 avenue des Bordées 59140 Dunkerque

Le Goût des Autres - Chogozie Obioma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-chogozie-obioma

La prière des oiseaux

Dimanche 19 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Lecture poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
poetique_722400

Lecture de la poétesse Jeanne Bessière

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Domitys Le Fil de Soie - 18 rue Van Grutten 
62100 Calais

Le Goût des Autres - Les calendriers et 
Chronique d'une station service
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-les-calendriers-et-chronique-dune-station-service

Robert Cottard - Alexandre Labruffe

Dimanche 19 janvier 2020, 15h30

@ Librairie La Galerne - 148 rue Victor Hugo 76600 
Le Havre
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Rencontre et dédicaces avec Louison 
Nielman
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
dedicaces-avec-louison-nielman

Un temps d'échange et de dédicaces avec Louison 
Nielman, autrice de la collection "Petit Zen" chez 
Fleurus.

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque La Page - Quai François-
Mitterrand 27500 Pont-Audemer

Le Goût des Autres - Otages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-otages

Otages de Nina Bouraoui - Judith Henry

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Partons à la rencontre de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partons-a-la-
rencontre-de-boris-vian

Ecoute de textes et de chansons de Boris Vian et 
courtes vidéos

Dimanche 19 janvier 2020, 14h30

@ Résidence Domitys Le Clos St Martin - 91 rue 
nationale 53950 Louverné

L'Anjou des voyageurs du XVIe au XVIIIe 
siècles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lanjou-des-
voyageurs-du-xvie-au-xviiie-siecles

Les cartes invitent à l'imagination et au voyage. 
Entrez dans les récits des voyageurs qui ont 
découvert l'Anjou entre le XVIe et le XVIIIIe siècles.

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Archives départementales de Maine-et-Loire - 
106 rue de Frémur 49000 Angers

Rencontre autour de Frida Kahlo - 
MARDI 21 JANVIER
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
autour-de-frida-kahlo-mardi-21-janvier

Rencontre autour des textes et de l'oeuvre de Frida 
Kahlo à destinations des participantes de la 
bibliothèque de la Maison d'Arrêt des Femmes

Dimanche 19 janvier 2020, 14h00

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

A la découverte de la littérature jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
decouverte-de-la-litterature-jeunesse

Présentation et lectures de livres jeunesse avec 
des personnes détenues homme afin de travailler 
sur le lien parent-enfant en soutien à la parentalité.

Dimanche 19 janvier 2020, 14h00

@ Centre pénitentiaire du Havre - Routot 76430 
Saint-Aubin-Routot

Rencontre avec le comédien Marien 
Guillé sur le thème de la double identité 
culturelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-le-comedien-marien-guille-sur-le-theme-de-la-double-
identite-culturelle

Mon dimanche à la Médiathèque

Dimanche 19 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Péri 83700 Saint-Raphaël

Rentrée littéraire - LUNDI 20 JANVIER
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rentree-
litteraire-lundi-20-janvier

Présentation de la rentrée littéraire par Philippe 
Soussan, libraire, aux participants dans une des 
bibliothèques de la Maison d'Arrêt de Fleury-
Mérogis

Dimanche 19 janvier 2020, 14h30

@ Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis - Lire C'est 
Vivre - 7 avenue des peupliers 91700 Fleury-
Mérogis
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Lecture musicale - LUNDI 20 JANVIER
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_365482

Lecture autour des textes de Boris Vian par Eric 
Auvray, comédien accompagné d'un pianiste pour 
les participants dans une des bibliothèques de la 
Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis

Dimanche 19 janvier 2020, 14h30

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

Le Goût des Autres - François Hadji 
Lazaro et Pigalle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-francois-hadji-lazaro-et-pigalle

Atchoum

Dimanche 19 janvier 2020, 14h30

@ Quai Frissard - 76600 Le Havre

Le Goût des Autres - La madeleine de 
Proust
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-la-madeleine-de-proust

Émeline LORENZATI - Dégustation en pleine 
conscience

18 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Partons à la chasse aux lecteurs à 
Concordia !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partons-a-la-
chasse-aux-lecteurs-a-concordia

Un concours qui donne envie de lire !

Dimanche 19 janvier 2020, 09h00, 13h30

@ Lycée français en Egypte Concordia - El 
Banafseg New Le Caire

Venez Bruncher autour d'un Scrabble
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-
bruncher-autour-dun-scrabble

Venez Bruncher autour d'un Scrabble

Dimanche 19 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque La Plume Enchantée - 8 route de 
Mortemer 27440 Lisors

Atelier continu  "Viens participer à la 
fabrication et l'animation d'un tapis de 
lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-continu-
viens-participer-a-la-fabrication-et-lanimation-dun-tapis-de-
lecture

Oeuvre collective, participative et collective

18 et 19 janvier 2020

@ Le Mazier - 19 rue de la république 03160 
Bourbon-l'Archambault

Librairie hors-les-murs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/librairie-hors-
les-murs

La Libricyclette, vélo+boutique

18 et 19 janvier 2020

@ Bourbon L'Archambault - 03160 Bourbon 
L'Archambault

Rencontre Nina Bouraoui et Olivier 
Adam
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
nina-bouraoui-olivier-adam

À l'occasion du festival littéraire le Goût des autres, 
la Galerne reçoit les auteurs Nina Bouraoui et 
Olivier Adam.

Dimanche 19 janvier 2020, 11h30

@ Librairie La Galerne - 148 rue Victor Hugo 76600 
Le Havre
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Le Goût des Autres - Nina Bouraoui - 
Olivier Adam
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-nina-bouraoui-olivier-adam

Otages et une partie de Badmington

Dimanche 19 janvier 2020, 11h30

@ Librairie La Galerne - 148 rue Victor Hugo 76600 
Le Havre

Exposition "Le livre dans le livre dans le 
livre"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-le-
livre-dans-le-livre-dans-le-livre

Exposition de livres traitant de livres inclus dans un 
livre inclus dans un livre...

18 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

Micro ouvert et poésie !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/micro-ouvert-
et-poesie

La bibliothèque Guy-Bélisle participera pour une 
première fois à cette « Nuit de la lecture » en 
offrant des activités liées à la lecture et à la 
littérature.

18 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque Guy Bélisle - 12, Chemin de la 
Grande-Côte, Saint-Eustache, Québec

Rencontre-dédicace avec Corinne 
Vezzoni, architecte du quartier de 
Chalucet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dedicace-avec-corinne-vezzoni-architecte-du-quartier-de-
chalucet

Rencontre-dédicace avec Corinne Vezzoni, 
architecte du quartier de Chalucet

18 et 19 janvier 2020

@ Médiathèque Chalucet - 5 rue Chalucet 83800 
Toulon

Le Goût des Autres - Le Havre - 
Montréal, voyage en francophonie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-le-havre-montreal-voyage-en-francophonie

Eveline Mailhot - Denis Michelis - Emeline Frémont

Dimanche 19 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Petit déjeuner historique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-dejeuner-
historique

Petit déjeuner autour de l'histoire du village 
racontée par René Speisser

Dimanche 19 janvier 2020, 09h00

@ Point lecture de Westhouse - Rue Principale 
67230 Westhouse

Table de présentation sur Boris Vian 
(Livres, musique, peinture...)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/table-de-
presentation-sur-boris-vian-livres-musique-peinture

Présentation d'oeuvres de Boris Vian et autour de 
lui

18 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale - Le Patio - La Vigne 
carrée 35220 Saint-Didier

Conte musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
musical_149779

Présentation du conte musical Les musiciens de 
Brême

Dimanche 19 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque de Rhinau - 2a rue de l'Hôtel de 
Ville 67860 Rhinau
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Lecture au saut du lit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-au-
saut-du-lit

À l'occasion de la Nuit de la lecture, venez en 
pyjama et avec vos doudous assister à une lecture 
pour tout-petits sous la couette du Chameau 
sauvage

Dimanche 19 janvier 2020, 10h30

@ Librairie café culturel Le Chameau sauvage - 43 
avenue des États-unis 31200 Toulouse

Petit-déjeuner conte participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-dejeuner-
conte-participatif

Petit-déjeuner autour d'un conte participatif

Dimanche 19 janvier 2020, 09h30

@ Bibliothèque Honoré de Balzac - 13 rue 
d'Holbach 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Le Goût des Autres - Hansel & Gretel - 
Lecture musicale et dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-hansel-and-gretel

d’après Le début de la faim des frères Grimm, 
adaptation d’Alice ZENITER (Actes Sud) Thomas 
BAAS (Illustration) - Hélène FRANCISCI (Cie du 
Chat Foin) - Thomas SCHAETTEL (musique)

18 et 19 janvier 2020

@ Magic PERRET - Place Perret 76600 Le Havre

Le Goût des Autres - Les vers de terre 
mangent des cacahuètes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-les-vers-de-terre-mangent-des-cacahuetes

Élisa Géhin accompagnée par le musicien Louis 
Dureau

18 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Lecture de Kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
kamishibai_482270

Lecture de Kamishibaï pour enfants

Dimanche 19 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque Municipale de Helfrantzkirch - 5 rue 
principale 68510 Helfrantzkirch

Une nuit à la Bfm... Et vous, vous 
dormez où ce soir ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-la-
bfm-et-vous-vous-dormez-ou-ce-soir

Aux douze coups de minuit, la bibliothèque se 
transforme en gîte pour lecteurs téméraires.

Dimanche 19 janvier 2020, 00h00

@ Bibliothèque francophone multimédia - 2 place 
Aimé Césaire 87032 Limoges

https://bfm.limoges.fr

Nuit fantastique à Angers - "Jusqu'au 
bout d'une nuit de lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-jusquau-bout-dune-nuit-de-lecture

De samedi 21h à dimanche matin 10h. Le public 
dormira sur place !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque universitaire Saint-Serge - 11 allée 
François Mitterrand 49000 Angers

Nuit à la médiathèque... sous les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-a-la-
mediatheque-sous-les-etoiles

La Médiathèque de Tinqueux invite à nouveau le 
jeune public à passer la nuit au milieu des livres et 
sous les étoiles...

18 et 19 janvier 2020

@ Médiathèque Le Carré Blanc - Rue Croix Cordier 
51430 Tinqueux
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Nuit au milieu des livres : qui en 
rêverait ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-au-milieu-
des-livres-qui-en-reverait

Lectures de textes par les auteurs eux-mêmes, 
textes participatifs, repas partagé et nuit au milieu 
des livres, petit déj offert!

18 et 19 janvier 2020

@ Café librairie Le Temps de Vivre - 18 place 
Aymard Fayard 87700 Aixe-sur-Vienne

D'une berge de la Saône à l'autre : 
lectures en partage (Lectures à voix 
hautes, visite insolite,  ateliers 
préparatoires)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dune-berge-
de-la-saone-a-lautre-lectures-en-partage

Lire à voix haute, seul, avec des amis, des textes 
sur les souvenirs intimes autour d'un livre, les 
histoires de chevet préférées

18 et 19 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale de Tournus - Cour du 
Cloître 71700 Tournus

Exposition hommage à Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
hommage-a-boris-vian

Boris Vian, né le 10 mars 1920 aurait été 
centenaire en 2020. "L’écume des jours » illustrée 
sont des photographies d'installations miniatures 
inspirées par cette oeuvre.

18 et 19 janvier 2020

@ Théâtre l'Étoile bleue - 6 rue Renan 87200 Saint-
Junien

Nuit de la lecture à L'Étoile Bleue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-jusquau-petit-dejeuner-2-000-livres-disponibles-ateliers-
performance-echanges-davis-lecture-relaxe

Champ Libre invite le public à partager la nuit de la 
lecture dans son théâtre : l'Etoile Bleue. Toutes les 
salles sont utilisées : la cuisine, le foyer, la salle de 
théâtre, le bar et même la cour.

18 et 19 janvier 2020

@ Théâtre l'Étoile bleue - 6 rue Renan 87200 Saint-
Junien

Grand plongeon dans la BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-
plongeon-dans-la-bd

2020 sera aussi l'année de la BD. La Bulle Gantière 
invite le public à faire un grand plongeon, la tête la 
première, dès ce premier mois de l'année pour 12 
heures de BD à l'étoile bleue.

18 et 19 janvier 2020

@ Théâtre l'Étoile bleue - 6 rue Renan 87200 Saint-
Junien

Circuit : Le banc, le lampadaire & Co
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-banc-le-
lampadaire-and-co

Grenade-sur-l’Adour et Larrivière-Saint-Savin

18 et 19 janvier 2020

@ Grenade-sur-l'Adour - 14 place des tilleuls 
40270 Grenade-sur-l'Adour

Lectures en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
partage_863530

A voix hautes : lire, entendre lire

18 et 19 janvier 2020

@ Mairie de Bray-sur-Seine - Place Général de 
Gaulle 77480 Bray-sur-Seine

Moulin à paroles sur la transition 
écologique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/moulin-a-
paroles-sur-la-transition-ecologique

Un moulin à paroles sur la transition écologique 
réunissant les penseurs et acteurs les plus 
importants du mouvement et une conférence sur le 
zéro déchet et inauguration d'une bibliothèque verte

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Librairie Gallimard de Montréal - 3700 Boul St-
Laurent, Montréal QC H2X 2V4
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Nocturnale pour lecteurs insomniaques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturnale-
pour-lecteurs-insomniaques

Lecture du recueil de Mustapha Fahmi «La leçon 
de Rosalinde», édition La Peuplade

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Librairie LIBER - 166 boulevard Perron Ouest 
G0C 2B0 New Richmond, Québec

Ce soir, on lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ce-soir-on-
lit_862059

Ateliers et lecture professionnels et de la relève

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bistro Le Ste-Cath - 4264, rue Sainte-Catherine,  
QC H1V 1X6 Montréal

Christian Lapointe lit «La vie sur terre» 
de Baudouin de Bodinat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/christian-
lapointe-lit-la-vie-sur-terre-de-baudouin-de-bodinat

Lecture performative de Christian Lapointe

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Librairie Le Port de tête - 262-269 avenue du 
Mont-Royal, Montréal QC H2T 1P5

Activité pour la famille Images & Mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/activite-pour-
la-famille-images-and-mots

Après avoir aménagé un endroit dans la 
bibliothèque, toute la famille sera interpellée par 
trois activités tenues dans différents endroits de la 
bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque Multiculturelle - 1535 boulevard 
Chomedey H7V 3Z4 Laval

Lecture nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
nocturne

Passez toute une nuit à la librairie !

18 et 19 janvier 2020

@ Librairie La Géosphère - 20 rue Jacques Cœur 
34000 Montpellier

Soirée jeux de société japonais et jeux 
vidéo avec les héros Nintendo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe-japonais-et-jeux-video-avec-les-heros-nintendo

Une soirée jeux de société et jeux vidéos sur le 
thème du Japon

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque-ludothèque - Rue du Tram 26190 
Saint-Laurent-en-Royans

Le 6 à 10 du Repère – Interdit aux 
adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-6-a-10-du-
repere-interdit-aux-adultes

Présentation de la nuit de la lecture pour les 
adolescents en lien avec l'inauguration de l'espace 
pour adolescents de la bibliothèque Gatien-Lapointe

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Gatien-Lapointe - 1425 Place de 
l'Hôtel de Ville, Trois-Rivières, Québec

http://biblio.v3r.net

Hommage à Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hommage-a-
boris-vian_548492

Christophe Chabirand et son Soft quartet rendront 
hommage à Boris Vian à l'occasion du centenaire 
de sa naissance lors d'un apéro jazz enlevé !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon
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La Nuit de la lecture à la bibliothèque 
des Aulnaies
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-des-aulnaies

Marie-Claude Ouellet, Maurice Gagnon et Nicolas 
Paquin lisent des extraits de leurs œuvres et en 
discutent avec le public pour stimuler leur curiosité 
et leur désir de plonger dans leur récit.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque des Aulnaies - 379, route de 
l'Église, Saint-Roch-des-Aulnaies, (Québec)

Rencontres d'auteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-la-
bibliotheque_775309

Après avoir aménagé un endroit dans la 
bibliothèque, toute la famille sera interpellée par 
trois activités tenues dans différents endroits de la 
bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ Bibliothèque Germaine-Guèvremont - 2900 
boulevard de la Concorde Est H7E 2B6 Laval

Cabaret littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-au-canton-cabaret-litteraire-entree-libre

Un événement littéraire, innovateur et inclusif, 
rassembleur et intergénérationnel, présentant les 
multiples formes qu'empruntent la lecture, des tout-
petits aux plus grands lecteurs passionnés!

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Hôtel de ville Canton Melbourne - 1257, route 
243 Melbourne J0B 2B0

Hypertexte avec Jean-François Samlong
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hypertexte-
avec-jean-francois-samlong

Venez échanger avec Jean-François Samlong sur 
ses coups de coeur littéraires, à l'occasion d'un 
hypertexte un peu spécial !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Rencontre avec Félix Laflamme 
(Maddox) BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-felix-laflamme-maddox-bd

Après avoir aménagé un endroit dans la 
bibliothèque, toute la famille sera interpellée par 
trois activités tenues dans différents endroits de la 
bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque Multiculturelle - 1535 boulevard 
Chomedey H7V 3Z4 Laval

Karaoké
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
karaoke_767031

Une sélection de chansons afro-américaines sera 
proposée aux usagers. Et cette animation nous 
permettra de clôturer la soirée en musique. Et un 
bel hommage sera rendu à l'écrivaine Toni 
MORRISSON.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Vieux-Habitants - Rue 
Germaine Malespine-Suédois 97119 Vieux-
Habitants

Entendre ! Toni Morrison / Nuit de la 
lecture en Guadeloupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/entendre-toni-
morrison-nuit-de-la-lecture-en-guadeloupe

Entendre ! Toni Morrison

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

5 à 7 causerie - Conte en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_535879

En formule 5 à 7, deux auteurs de la région de 
Portneuf sont invités à partager leur expérience 
d'écriture et un conteur de la région de Portneuf qui 
viendra colorer notre soirée !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Donnacona - 320 rue 
de l'Église G3M 1C2 Donnacona
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Voyage au pays des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-au-
pays-des-mots

Le concept de la soirée:  heure du conte,  partage 
de coups de coeurs littéraires employés et 
abonnés, conteur, textes érotiques

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Sainte-Thérèse - 150 boulevard 
du Séminaire, Sainte-Thérèse QC J7E 1Z2

https://biblio.sainte-therese.ca/

Cabaret de mots de l’Abitibi-
Témiscamingue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cabaret-de-
mots-de-labitibi-temiscamingue

Soirée de lectures de textes.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale d'Amos - 222, 1re 
Avenue Est, Amos, (Québec)

Lecturnes, voix d'hiver
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecturnes-voix-
dhiver

Animée par France Bergeron, nous recevrons trois 
auteurs s'adressant à trois publics bien distincts. 
Rencontre d'auteur, lecture, animation interactive et 
goûter sympathique seront au rendez-vous !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Dunham - 3638 rue Principale, 
Dunham QC J0E 1M0

Nuit de yana lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-yana-
lecture

La nuit de yana lecture est un événement culturel 
de partage et fraternité autour des valeurs de vivre 
ensemble

Samedi 18 janvier 2020, 19h58

@ Centre culturel musulman - 3 sis bis rue Maillard-
Dumesle 97300 Cayenne

Rencontre avec la poésie !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_327429

La poésie? La poésie! Quelle bête étrange, 
rugueuse, tendre et pleine de mystère! Rencontrez-
la dans une ambiance décontractée, dans le cadre 
décomplexé de La nuit de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bouquinart Librairie & Galerie d'art - 110, rue 
Principale Unité 1, Gatineau, Québec

Lecture autour de la forge et du forgeron
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-autour-
de-la-forge-et-du-forgeron

Lecture autour de la forge et du forgeron

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Forge lebailly - 5 rue du commerce 97500 Saint-
Pierre

Nos hivers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nos-hivers

Lecture de textes pour nous réconcilier avec la dure 
saison.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Maison de la culture Marie-Uguay - 6052 
boulevard Monk, Montréal QC H4E 3H6

http://www.accesculture.com

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_191784

La bibliothèque Guy-Bélisle participera pour une 
première fois à cette « Nuit de la lecture » en 
offrant des activités liées à la lecture et à la 
littérature.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Guy Bélisle - 12, Chemin de la 
Grande-Côte, Saint-Eustache, Québec

page 19 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-au-pays-des-mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-au-pays-des-mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cabaret-de-mots-de-labitibi-temiscamingue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cabaret-de-mots-de-labitibi-temiscamingue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecturnes-voix-dhiver
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecturnes-voix-dhiver
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-yana-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-yana-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-lecture_327429
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-lecture_327429
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-autour-de-la-forge-et-du-forgeron
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-autour-de-la-forge-et-du-forgeron
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nos-hivers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-decriture_191784
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-decriture_191784


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Rencontre dédicace avec Sonia Cadet, 
autrice de "Un seul être vous manque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-sonia-cadet-autrice-de-un-seul-etre-vous-manque

Rencontre dédicace avec Sonia Cadet, en 
partenariat avec la librairie Matou matheux

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Rencontre dédicace avec Camille et 
Roberto Séry
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dedicace-avec-camille-et-roberto-sery

Rencontre avec les auteurs d'"Un couple d'enfer, 
vainqueurs ex aequo", partenariat avec la librairie 
Matou Matheux

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Un temps pour vous : Le temps... d'une 
lecture!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-temps-
pour-vous-le-tempsdune-lecture

Rencontre de l'autrice Marie Clark avec les 
citoyens, lecture de passages d'un de ses livres.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de Sainte-Martine - 164, rue Saint-
Joseph Sainte-Martine (Québec)

Aimer, incarner, écrire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aimer-
incarner-ecrire

Louise Portal, actrice et autrice parce qu'elle 
bénéficie d'une grande notoriété saura créer un 
moment rassembleur..

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Bibliothèque publique de Pointe-Claire - 100, 
Avenue Douglas-Shand, Pointe-Claire, Québec

Soirée autour des contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-autour-
des-contes

Les Conteurs à Gaz vous proposent une soirée 
autour des contes et de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale - Espace culturel Louis 
Aragon - 22 rue Victor Hugo 71230 Saint-Vallier

Absolument improfable ! Spectacle 
d'impro autour de fables, contes et 
personnages célèbres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/absolument-
improfable-spectacle-dimpro-autour-de-fables-contes-et-
personnages-celebres

Spectacle d'impro autour de fables célèbres, contes 
et autres personnages très connus de la littérature

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque - Médiathèque municipale de Saint-
Pierre - 6 rue Albert Briand 97500 Saint-Pierre

Sagas d’un soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sagas-dun-soir

La Librairie Saga célèbre l’ouverture de son nouvel 
espace éphémère dans Notre-Dame-de-Grâce 
avec une soirée de lectures publiques par des 
autrices et des auteurs francophones et 
anglophones

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Librairie Saga éphémère - 5835, rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal (Québec) H4A 1X4

Nuit de la lecture avec Culture Pièces 
Détachées !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-avec-culture-pieces-detachees_547600

LECTURE CONJOINTE DU CONTE LE COQ 
SOLITAIRE SUR 3 CONTINENTS

16 - 18 janvier 2020

@ Centre culturel Pyepoudre - Avenue John 
Brown, Port au Prince
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La nuit de la lecture à la bibliothèque de 
la ville de Pointe-Claire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-devasion

En équipe, les participants doivent lire des 
questions et trouver les réponses dans le plus court 
laps de temps possible.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque publique de Pointe-Claire - 100, 
Avenue Douglas-Shand, Pointe-Claire, Québec

Balade contée de la Médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-contee-
de-la-mediatheque

Venez découvrir la Médiathèque lors d'une visite 
contée pas comme les autres... avec la 
comédienne et chanteuse lyrique Sabine Deglise 
(Balades créatives).

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Tampon - 16 rue Victor Le 
Vigoureux 97430 Le Tampon

Lire au Fort / François Piquet - Jean de 
Souche, dessins
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-au-fort-
franccois-piquet-jean-de-souche-dessins

Exposition "Jean de Souche, dessins" de François 
Piquet

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Fort Fleur d'Épée - 49 route du Bas du Fort 
97190 Le Gosier

Une soirée à la bibliothèque / A Night at 
the Library
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soiree-a-
la-bibliotheque-a-night-at-the-library

L'illustrateur québécois Félix Girard et d'autres 
activités

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Centre culturel Morrin Centre - 44 Chaussée des 
Écossais, Québec (Québec)

http://www.morrin.org/

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama_466605

Les participants sont invités à venir en pyjama lire 
en public, à haute voix court extrait de leur ouvrage 
préféré. Une bibliothèque éphémère, solidaire sera 
mise en place durant la soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Kiosque Henry Guédon - Place Malécon 97200 
Fort-de-France

Le Goût des Autres - L’AFTER LIQUID 
ROOM - DJ SET
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-lafter-liquid-room-dj-set

APOLLO NOIR - JENNIFER CARDINI - ROMAN 
FLÜGEL

18 et 19 janvier 2020

@ Les bains des docks - Quai de la réunion 76600 
Le Havre

http://francebillet.com

Sang pour cent polars québécois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sang-pour-
cent-polars-quebecois

Présentation sur le polar québécois avec Richard 
Migneault

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot - 2 rue de 
l'Ermitage QC G6P 9N7 Victoriaville

Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_399226

Rencontre avec Christiane Sacarabani

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Schoelcher - Rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France
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Nuit étoilée : lectures, ateliers et 
découverte de l'astronomie !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
etoilee_422138

Des animations sur le thème de l'astronomie pour 
toute la famille de 1 à 81 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Ernest J. Pepin - Rue de la 
Mutualité 97129 Lamentin

Conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte_200648

Cynelle, la gardienne du feu

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Schoelcher - Rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France

Lecture vivante
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
vivante_72316

Lecture vivante avec les comédiens de l'association 
"Aw Total"

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Bernadette Cassin Pierrot - 
Avenue Maréchal Foch 97120 Saint-Claude

Atelier théâtral
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-theatral

La bibliothèque Guy-Bélisle participera pour une 
première fois à cette « Nuit de la lecture » en 
offrant des activités liées à la lecture et à la 
littérature.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Guy Bélisle - 12, Chemin de la 
Grande-Côte, Saint-Eustache, Québec

Écriture d'une histoire courte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecriture-dune-
histoire-courte

Les participants devront écrire une histoire à partir 
d'images tirées de l'album "Ma liberté à moi" de 
Toni MORRISSON.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Vieux-Habitants - Rue 
Germaine Malespine-Suédois 97119 Vieux-
Habitants

Le dialogue des arts: dire, lire, écouter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/352009

Rencontre entre le livre et la musique, la peinture 
et  la danse

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Rémire-Montjoly - 13 
A avenue Robert Sampspon 97354 Rémire-Montjoly

Lecture du roman "Ma vie avec Mozart" 
d'Éric-Emmanuel Schmitt
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ma-vie-avec-
mozart-nuit-de-la-lecture

Lecture animée du roman "Ma vie avec Mozart" 
d’Éric Emmanuel Schmitt.  Un adolescent 
tourmenté assiste à une répétition des Noces de 
Figaro. Mozart lui sauve la vie.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Sainte-Julie - 1600 chemin du 
Fer-à-Cheval, Sainte-Julie QC J3E 2M1 Québec

Des fourrures et des fous rires !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-des-fourrures-et-des-fous-rires-6-12-ans

Viens rejoindre l'équipe de la bibliothèque et une 
invitée surprise pour une soirée pleine 
d'imagination et de mots !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal - 465 
Avenue du Mont-Royal, Montréal QC H2J 1W3
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Activité animée par la bibliothécaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-multiculturelle-laval

Après avoir aménagé un endroit dans la 
bibliothèque, toute la famille sera interpellée par 
trois activités tenues dans différents endroits de la 
bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Multiculturelle - 1535 boulevard 
Chomedey H7V 3Z4 Laval

Toni Morrison en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/toni-morrison-
en-partage_383026

Nous avons choisi de rendre hommage à Toni 
Morrison. Des morceaux choisis de son œuvres 
seront lus

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque multimédia Péronne Salin - Rue de 
l'Afrique 97114 Trois-Rivières

Lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
haute-voix_947838

Choix de textes et lecture à haute voix par le public

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Schoelcher - Rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France

Nuit de la lecture à la bibliothèque Marie-
Uguay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-marie-uguay

Dominique Loppinot lit ses textes et aura un 
échange spontané avec les enfants. L'animatice et 
conteuse Tania Baladi lira des textes d'un.e 
auteur.rice d'ici

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Marie-Uguay - 6052 boulevard 
Monk, Montréal QC H4E 3H6

Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-2020_540832

Pour la Nuit de la lecture 2020, nous proposons 
une heure du conte qui sera animée par l'écrivaine 
Laure Morali.Les enfants sont invités à venir en 
pyjama avec leur toutou préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Léonard - 8420 Boulevard 
Lacordaire, Saint-Léonard (Québec)

Nuit de la lecture à Rivière Salée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-riviere-salee

Un moment de partage autour de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Rivière-Salée - Rue 
du 8 mai 1848 97215 Rivière-Salée

Partager la lecture en musique, un 
moyen de découverte du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
autour-des-arts-de-la-parole

Cette Nuit de la lecture sera une rencontre autour 
des arts de la parole qui se déroulera le samedi 18 
janvier 2020 en soirée. Venez passer un moment 
convivial.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Man Vévé de Mana - 8 
rue Maryse Bastié 97360 Mana

Concours de lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-de-
lecture-a-haute-voix

Les participants auront à lire dans la pénombre des 
passages du roman "Beloved" de Toni 
MORRISON. Sous un fond musical de blues et soul.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Vieux-Habitants - Rue 
Germaine Malespine-Suédois 97119 Vieux-
Habitants
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Lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
haute-voix_618219

Lectures à haute voix extraits d'ouvrage de Toni 
MORISSON lus par les auteurs de Saint-Claude

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Bernadette Cassin Pierrot - 
Avenue Maréchal Foch 97120 Saint-Claude

Lectures en direct sur les ondes de 
Radio Alto
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
direct-sur-les-ondes-de-radio-alto

Radio Alto ouvre son studio et ses ondes à tout 
lecteur ou lectrice intéressé(e) par des lectures tout 
au long de la nuit.

18 et 19 janvier 2020

@ Radio Alto - Résidence la Madeleine 73340 
Lescheraines

ANNULÉ // "Yé krik, yé krak : mise en 
espace théâtrale d'extraits d’œuvres !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ye-krik-ye-
krak-mise-en-espace-theatrale-dextraits-doeuvres_890484

Extraits d’auteurs caribéens (fonds éponyme), mis 
en lumière par la mise en espace théâtrale. 
Restitution d’ateliers participatifs (usagers, agents) 
animés, en amont, par metteur en scène, H. Baltus

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia Paul Mado - Rue de la 
République 97122 Baie-Mahault

Ouvrir la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouvrir-la-nuit

Dix auteurs de genres variés (poésie, roman, essai, 
littérature jeunesse) lisent des extraits de leurs 
livres et échangent avec les lecteurs.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Librairie Carcajou de Duvernay - 3100 boulevard 
de la Concorde Est, Laval QC H7E 2B8

Lectures au "Klendenden" - Rencontre 
avec Murielle Clodine- Florent
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
klendenden_118508

A la lueur des "Klendenden", viens partager avec 
nous des moments de lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Pointe-Noire - 53 rue 
Saint-Cyr Pagésy 97116 Pointe-Noire

Lire au Fort / Lecture musicale de 
"Claire-Solange, âme africaine" de 
Suzanne Lacascade par Joëlle Ferly, 
voix, et Damien Théophile, piano.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-au-fort-
lecture-musicale-de-claire-solange-ame-africaine-de-suzanne-
lacascade-par-joelle-ferly-voix-et-damien-theophile-piano

Lecture musicale par Joëlle Ferly et Damien 
Théophile

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Fort Fleur d'Épée - 49 route du Bas du Fort 
97190 Le Gosier

Contes d'hiver
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
dhiver_810494

Un 5 à 7 - Contes d’hiver -Vin chaud et petites 
bouchées

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Val-Morin - 6160, rue Morin Val-
Morin (Québec)

Lecture-spectacle d'Elsa Triolet par 
Denis Lanoy
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-delsa-triolet-par-denis-lanoy

Lecture-spectacle du Rendez-vous des étrangers 
d'Elsa Triolet, par Denis Lanoy, à la Maison Triolet-
Aragon.

18 et 19 janvier 2020

@ Maison Elsa Triolet - Aragon - Rue de la 
Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

https://www.maison-triolet-aragon.com
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Confection de marques pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/confection-de-
marques-pages

Atelier de confection de marques pages à l'effigie 
de l'écrivaine Toni MORRISSON.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vieux-Habitants - Rue 
Germaine Malespine-Suédois 97119 Vieux-
Habitants

Rencontre avec un passionné de Jules 
Verne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-passionne-de-jules-verne_213308

L'aventure du Tour du Monde en 80 jours

18 et 19 janvier 2020

@ Association KATH - 25 bis rue de la Vincederie 
49390 Vernoil-le-Fourrier

Lectures de contes pour les 3 - 7 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-guy-belisle-saint-eustache-releverez-
vous-le-defi

La bibliothèque Guy-Bélisle participera pour une 
première fois à cette « Nuit de la lecture » en 
offrant des activités liées à la lecture et à la 
littérature.

Samedi 18 janvier 2020, 17h58, 18h30

@ Bibliothèque Guy Bélisle - 12, Chemin de la 
Grande-Côte, Saint-Eustache, Québec

Jeux de société en famille ou entre amis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-en-famille-ou-entre-amis

Jeux de société proposés par la Ludothèque de 
Mauges-sur-Loire

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque de Saint-Florent-Le Vieil - Avenue 
de l'Europe 49410 Saint-Florent-le-Vieil

Karaoké
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_65649

Karaoké pour finir la soirée en chanson

18 et 19 janvier 2020

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

Histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
pyjama_281871

Histoires nocturnes pour les plus jeunes

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Bernadette Cassin Pierrot - 
Avenue Maréchal Foch 97120 Saint-Claude

Lire au Fort / Gisèle Pineau, lecture 
d'auteure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-au-fort

Gisèle Pineau lit des extraits de son dernier roman.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Fort Fleur d'Épée - 49 route du Bas du Fort 
97190 Le Gosier

Poèmes autour du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/poemes-
autour-du-monde

Poème autour du monde

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Presbytère - 23 rue Boursaint 97500 Saint-Pierre
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A l'abordage ! Lecture et enquête pour 
les moussaillons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-labordage-
lecture-et-enquete-pour-les-moussaillons

Lecture ludique avec une enquête à mener pour les 
moussaillons nés en 2012 et 2014

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque - Médiathèque municipale de Saint-
Pierre - 6 rue Albert Briand 97500 Saint-Pierre

Nuit noire de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-noire-de-
la-lecture_448347

A l'occasion de la Nuit de la lecture, la librairie Des 
gens qui lisent à Sartrouville a la joie d'accueillir 
Christian Roux, lauréat du Prix Rivages des 
libraires. De 19h au bout de la nuit !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Des gens qui lisent - 16 bis avenue de 
la république 78500 Sartrouville

Histoires chuchotées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
chuchotees_942562

Des histoires seront racontées aux enfants de 3 à 6 
ans, dans l'espace dédié. Et un décor sera réalisé 
pour la circonstance (moustiquaire décorée  avec  
des arbres du parc national et des lampes)

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Vieux-Habitants - Rue 
Germaine Malespine-Suédois 97119 Vieux-
Habitants

Nuit de la lecture avec l’auteure 
Jocelyne Mallet-Parent
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-avec-lauteure-jocelyne-mallet-parent

Nous voulons inviter Jocelyne Mallet-Parent, une 
autrice de la région publiée aux Éditions David, à 
venir parler des livres qui l'ont marquée.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque du centenaire de Campbellton - 19 
rue Aberdeen St, Campbellton NB E3N 2J6

Nocturne jusqu'à minuit, avec des 
surprises!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-jusqua-minuit

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque de 20h 
à Minuit

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Boris Vian - 88 avenue Gaston 
Vermeire 95340 Persan

La nuit des femmes surréalistes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
femmes-surrealistes

Lectures d'extraits d'oeuvres de femmes 
surréalistes: de Simone Kahn à Annie Le Brun, en 
passant par Nadja, Leonora Carrington etc.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Calligramme - 75 rue du Maréchal 
Joffre 46000 Cahors

Lectures participatives et musicales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
participatives-et-musicales_716290

Lectures participatives et musicales

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ La Bastide L'Evêque - Espace Paul Rouziès - La 
Bastide L'Evêque 12200 Le Bas Ségala

Exposition participative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
participative-la-nuit-des-doudous

"La Nuit des Doudous"

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges
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Jeux de société en libre-service
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-en-libre-service

Une grande variété de jeux, même pour les plus 
jeunes, afin de s’amuser à tout âge !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Coloriages géants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coloriages-
geants

S’étendre par terre et colorier, seul ou à plusieurs… 
quel plaisir ! Ce sera possible pour les enfants, 
grands et petits ! Coloriages Omy et feutres 
lavables mis à disposition.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

La nuit des héros - soirée exceptionnelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
heros

La nuit de la lecture c’est l’occasion de venir à la 
médiathèque pour plonger dans des mondes 
imaginaires !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Rochefort - La Corderie Royale 
17300 Rochefort

Soirée cabaret lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-cabaret-
lecture

Des lecteurs proposeront des extraits de textes sur 
le thème du froid, de la neige au public qui pourra 
choisir au moyen de menus distribués à chaque 
table.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 20h30, 21h00, 
21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30

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

Années folles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/annees-folles

Venez déguisés !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Portes ouvertes de l'école de magie 
Salamangue - chasse aux fées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
ouvertes-de-lecole-de-magie-salamangue-chasse-aux-fees

L'école de magie Salamangue vous ouvre ses 
portes pour une soirée exceptionnelle.Venez vous 
immerger dans la vie de l'école à travers nos 
activités et tentez de remporter le Tournoi des 4 
clans.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Albert Camus - 2 rue Charles 
Péguy 51000 Vitry-le-François

Cosy storiettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cosy-storiettes

scène ouverte de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque Jean-Loup Trassard - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne

La nuit des héros : concours de 
déguisement et studio photo steampunk
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
heros_618329

La nuit de la lecture c’est l’occasion de venir à la 
médiathèque pour plonger dans des mondes 
imaginaires !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Rochefort - La Corderie Royale 
17300 Rochefort
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Partage de lectures multilingues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-point-bar

Partage de lectures multilingues

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Point Bar - 12 rue Achille Allier 03160 Bourbon 
L'Archambault

Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
bookface_145225

Et si, grâce à une couverture de livre, vous 
changiez de visage ? Grâce à la sélection préparée 
par les bibliothécaires, amusez-vous et faites 
l’essai !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Echange de livres et lecture .
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echange-de-
livres-et-lecture

Des auteurs liront leurs livres..

Samedi 18 janvier 2020, 16h30, 20h00, 22h00, 
23h30

@ Association Livre échange - 2 rue Jean Monnet 
02000 Laon

Une soirée d'animations
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_701083

Nous accueillons le public pour une soirée festive 
autour des activités de la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Sonzay - 45 rue du 8 mai 1945 
37360 Sonzay

Spectacle: Les Elles de mon Immeuble
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/territoire-de-
lecture

Spectacle Les Elles de mon Immeuble

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Salle des fêtes - Place Louis Moreau 04320 
Entrevaux

Nuit fantastique à Angers - Espace jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-espace-jeux_983004

Un espace jeux fantastiques avec les animateurs 
des ludothèques.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Histoire autour du pic Saint-Loup
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoire-autour-
du-pic-st-loup

Rencontre autour du pic Saint-Loup

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Notre-Dame-de-
Londres - Place de l’Église 34380 Notre-Dame-de-
Londres

Partageons mets et mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
mets-et-mots

Nous allons partager nos coups de cœur en lecture 
et gastronomie

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Clarac - 15 rue Saint-
Anne 31210 Clarac
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Portes ouvertes de l'école de magie 
Salamangue - lectures de récits 
magiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
ouvertes-de-lecole-de-magie-salamangue

L'école de magie Salamangue vous ouvre ses 
portes pour une soirée exceptionnelle.Venez vous 
immerger dans la vie de l'école à travers nos 
activités et tentez de remporter le Tournoi des 4 
clans.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Albert Camus - 2 rue Charles 
Péguy 51000 Vitry-le-François

Rencontres avec Stéphane Censi, 
illustrateur et Emmanuel Honegger, 
auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
etoilees-a-la-mediatheque

Venez partager des moments de convivialité autour 
d’ateliers, de contes, d’histoires, de jeux, et de 
rencontres et d’échanges autour de la lecture pour 
passer une nuit étoilée !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Le Trait d'Union de Weyersheim - 
85 rue Baldung-Grien 67720 Weyersheim

Echanges autour de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_445226

Nuit de la lecture 2020 à la Petite Maison des 
Légendes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Nuit de la lecture 2020
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-20200

Venez échanger avec nous sur tous les sujets et 
jouer avec nous.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Espace Julos Beaucarne - 6 bis rue de l'église 
54260 Grand-Failly

Mur d'expression
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mur-
dexpression

Pour partager votre enthousiasme, vos idées, votre 
humeur… Laissez-nous un petit mot !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Partage de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_548418

Lecture ouverte à qui veut venir faire découvrir un 
texte de son cru ou de son choix !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bistro-librairie Le Kairn - 65400 Arras-en-
Lavedan

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_539430

En famille ou entre amis, venez passer un moment 
convivial autour de jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 22h45

@ Bibliothèque municipale de Plouarzel - 4 route 
de Saint-Renan 29810 Plouarzel

Grignols, notre village d'autrefois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_61894

Grignols notre village d'autrefois

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Grignols - Place de 
l'église 33690 Grignols
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Enquête à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-a-la-
mediatheque_712077

Menez l'enquête à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Podensac - 12 rue du Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque 33720 Podensac

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_622155

Venez vous échapper du piège diabolique !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Municipale de Helfrantzkirch - 5 rue 
principale 68510 Helfrantzkirch

Marathons d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
decriture-et-lectures

Marathons d'écriture proposés à des écrivains par 
la Société des Gens de Lettres et l'Observatoire de 
Paris

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Société des Gens de Lettres - Hôtel de Massa - 
38 rue du faubourg Saint-Jacques 75014 Paris

Lectures autour de la Nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-autour

proposées par la Cie de la Structure / Cie Jubilation

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Société des Gens de Lettres - Hôtel de Massa - 
38 rue du faubourg Saint-Jacques 75014 Paris

Dernères lectures nocturnes chez Jean 
Aicard, un verre et au lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
nocturne-chez-jean-aicard_442977

Plusieurs animations dès 19h dans la maison de 
l'écrivain Jean Aicard.

Samedi 18 janvier 2020, 23h00

@ Musée Jean Aicard-Paulin-Bertrand - 705 
avenue du 8 mai 1945 83130 La Garde

Jeux vidéo narratifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-video-
narratifs

Partez à la découverte de jeux aux graphismes 
élégants, où la poésie et/ou le scénario règnent en 
maîtres ! Des jeux atypiques, à jouer ou à regarder, 
qui méritent d’y jeter un œil… ou une oreille !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Carte blanche à Frank Micheletti et 
Charles Robinson
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/carte-blanche-
a-frank-micheletti-et-charles-robinson

Déambulation, sieste, mix, performance

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux

Visite nocturne du musée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-
nocturne-du-musee_584784

Visite nocturne guidée : découvrir autrement les 
collections

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Aux Musées Réunis - 31 rue Thibault-Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis
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La mort de Lady of Shalott
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-mort-de-
lady-of-shalott

Venez découvrir l'assassin de Lady of Shalott, lors 
de la Murder Party à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Plancher-les-Mines - 5 place de 
l'Hôtel de Ville 70290 Plancher-les-Mines

Nuit fantastique à Angers - Les Quiz !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-les-quiz

Quiz avec l'association Imajin'ère d'Angers

Samedi 18 janvier 2020, 23h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Nathalie Andrès lit Luis Sepùlveda
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nathalie-
andres-lit-luis-sepulveda

La médiathèque de Saint-Sever, La Scène  
Déménage et l’Uzine à gaz fêtent la Nuit  de la 
Lecture en paroles et en musique.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ L'Uzine à Gaz - 40500 Saint-Sever

Nuit de la lecture pour petits et grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur-a-partager

Nuit de lectures à l'ENVOL DES LIVRES pour 
petits et grands ! Lecture à la torche et coups de 
cœur à entendre et déguster en toute amitié.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ L'Envol des Livres - 12 rue Jean Garçon 44130 
Saint-Émilien-de-Blain

Nuit de la Lecture en Musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-en-musique

La médiathèque Simone Veil de Terrasson-
Lavilledieu fête la 4e Nuit de la Lecture sur le 
thème de la Musique ! Contes, Lectures, Jeux 
d'écriture, toute la soirée sera rythmée en musique.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone Veil - 8 avenue du Docteur 
Dupart 24120 Terrasson-Lavilledieu

Atelier Photo - Portrait en visage de livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-photo-
portrait-en-visage-de-livre

Après avoir sélectionné l'ouvrage qui vous 
convient, faites vous tirer le portrait en visage de 
livre.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Sonzay - 45 rue du 8 mai 1945 
37360 Sonzay

La nuit des héros : BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
heros_982343

La nuit de la lecture c’est l’occasion de venir à la 
médiathèque pour plonger dans des mondes 
imaginaires !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Rochefort - La Corderie Royale 
17300 Rochefort

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_228391

de 19h à minuit, les lecteurs se succèderont pour 
de courtes périodes de lecture 3 minutes maximum 
par intervention. Pauses et repas partagé tiré. 
Bonne humeur et convivialité

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale des Plantiers - Rue des 
Jardins 30122 Les Plantiers
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Les bleuets de minuit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-bleuets-de-
minuit

Des ateliers pour les enfants, pour les ados et pour 
les adultes vous seront proposés de 16h à minuit 
au Bleuet.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

YODI en concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/yodi-en-
concert

La médiathèque de Saint-Sever, La Scène 
Déménage et l’Uzine à gaz fêtent la Nuit de la 
Lecture en paroles et en musique.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ L'Uzine à Gaz - 40500 Saint-Sever

Lectures d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
multilingues-a-partager

Venez partager le plaisir de lire ensemble.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Pablo Neruda - 16 bis allée des 
Mimosas 33600 Pessac

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_914095

Escape game "Recherche à risque"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h15, 20h30, 
21h45, 23h00

@ Bibliothèque municipale Bricquebec-en-Cotentin 
- 43 bis place Sainte-Anne 50260 Bricquebec-en-
Cotentin

Les voix s'allument
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-voix-
sallument

Pour une soirée, les lumières créeront un singulier 
salon d’échanges et de partages littéraires. 
Lectures, musiques, installation immersive, seront 
rythmées par l’obscurité et la lumière.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Les Grands Voisins - 74 avenue Denfert-
Rochereau 75014 Paris

Cinq ans de métro / Lecture concert en 
présence de Fred Alpi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cinq-ans-de-
metro-lecture-concert-en-presence-de-fred-alpi

Lecture + concert avec Fred Alpi : Cinq ans de 
métro, (éd Libertalia)

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Chez Josette - 5 rue l'arquebuse 08000 
Charleville-Mézières

Nuit fantastique à Angers - Concours de 
costumes fantastiques !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-concours-de-costumes-fantastiques

Venez déguisés ! Toutes les heures, un vote des 
plus beaux costumes enfant et adulte et des petits 
cadeaux pour les gagnants !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Nuit fantastique à Angers - Ateliers 
Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-ateliers-harry-potter_829611

Toute la soirée, les personnages d'Harry Potter 
vous invitent aux ateliers : soins aux créatures 
magiques, concours de sorts, tests de baguettes 
magiques...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers
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Repas partagés : un plat choisi, une 
lecture offerte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
partages-un-plat-choisi-une-lecture-offerte

Choisissez une part, une lecture vous sera offerte 
en plus

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque municipale d'Argentré - Rue des 
sports 53210 Argentré

Venez vivre une immersion nocturne 
dans la forêt Bfm, à la découverte de 
clairières insolites... Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-vivre-
une-immersion-nocturne-dans-la-foret-bfm-a-la-decouverte-de-
clairieres-insolites-jeux

Tout au long de la soirée de 18h à minuit, venez 
vous promener dans une bibliothèque littéralement 
transformée en forêt de livres.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque francophone multimédia - 2 place 
Aimé Césaire 87032 Limoges

Film thématique arbres et forêt
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/film-
thematique-arbres-et-foret

Découverte d'un film d'animation pour amuser et 
faire réfléchir sur la place et le devenir des arbres 
et des forêts

Samedi 18 janvier 2020, 23h00

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

La nuit des héros : quiz séries télé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
heros_204225

La nuit de la lecture c’est l’occasion de venir à la 
médiathèque pour plonger dans des mondes 
imaginaires !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Rochefort - La Corderie Royale 
17300 Rochefort

Jeux de société sur le thème de 
l'Amérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-des-jeux-de-societe-sur-le-theme-de-lamerique

Entre amis ou en famille, faites une pause ludique 
avec des jeux de plateaux ou d'ambiance.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ La Médiathèque Intercommunale Mers sur Indre 
- Montipouret - 14 rue de la République 36230 
Montipouret

La vie de Georges Brassens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-vie-de-
georges-brassens

Découvrir autrement Georges Brassens

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Rions - Place Jules 
de Geres 33410 Rions

Portes ouvertes de l'école de magie 
Salamangue - projection d'un film 
magique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
ouvertes-de-lecole-de-magie-salamangue-projection-dun-film-
magique

L'école de magie Salamangue vous ouvre ses 
portes pour une soirée exceptionnelle.Venez vous 
immerger dans la vie de l'école à travers nos 
activités et tentez de remporter le Tournoi des 4 
clans.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Albert Camus - 2 rue Charles 
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Péguy 51000 Vitry-le-François

"Eclaircies" / Jacques Prévert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/672246

Une pause au milieu de la nuit avec Prévert et 
Amphigouri Théâtre

Samedi 18 janvier 2020, 23h00

@ Bibliothèque municipale de Tournus - Cour du 
Cloître 71700 Tournus
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Le dernier amour de Baba Dounia, 
lecture intégrale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-dernier-
amour-de-baba-dounia-lecture-integrale

Lecture collective et intégrale du roman d'Alina 
Bronsky Le dernier amour de Baba Dounia

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Les Mots Passants - 24 rue 
Charles de Gaulle 25410 Saint-Vit

Portes ouvertes de l'école de magie 
Salamangue - Atelier de fabrication de 
baguette magique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
ouvertes-de-lecole-de-magie-salamangue-atelier-de-fabrication-
de-baguette-magique

L'école de magie Salamangue vous ouvre ses 
portes pour une soirée exceptionnelle.Venez vous 
immerger dans la vie de l'école à travers nos 
activités et tentez de remporter le Tournoi des 4 
clans.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Albert Camus - 2 rue Charles 
Péguy 51000 Vitry-le-François

Lectures et jeux d'écritures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
jeux-decritures

Dès 15h lectures et jeux d’écritures pour enfants 
avec goûter à 16h30. A partir de 19h, Lectures et 
buffet à partager, en présence d’auteurs et lecteurs 
de la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

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

Nuit fantastique à Angers - Carte 
blanche aux enfants du "Château vert"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-carte-blanche-aux-enfants-du-chateau-
vert

Eva Grolleau et sa petite troupe vous accueillent et 
vous réservent des surprises pendant toute la 
soirée !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes_27712

Lecture de contes pour finir la soirée en douceur

Samedi 18 janvier 2020, 23h30

@ Bibliothèque municipale de Rions - Place Jules 
de Geres 33410 Rions

"À vos carnets"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vos-
carnets_643244

Lecture-dédicace par Laurence Hugues de "Pas vu 
Maurice" suivi de lectures de récits de vie Ajouter à 
mon agenda

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Maison du Pont - 16 Le Pont de Celles 63250 
Celles-sur-Durolle

Portes ouvertes de l'école de magie 
Salamangue - Tournoi de quidditch de 
table
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
ouvertes-de-lecole-de-magie-salamangue-tournoi-de-quidditch-
de-table

L'école de magie Salamangue vous ouvre ses 
portes pour une soirée exceptionnelle.Venez vous 
immerger dans la vie de l'école à travers nos 
activités et tentez de remporter le Tournoi des 4 
clans.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Albert Camus - 2 rue Charles 
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Péguy 51000 Vitry-le-François

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_244160

Venez écouter, lire ou découvrir les coups de coeur 
de l'année à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Fursac - 2 place de la Mairie 
23290 Fursac
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_396364

Échanges, jeux, ateliers et convivialité autour du 
livre

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Maison de l'Animation et de la Culture - Rue du 
Moulin 70240 Mailleroncourt-Charette

La sieste acoustique énigmatique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-sieste-
acoustique-enigmatique

Fermez les yeux, ouvrez les oreilles, et laissez-
vous bercer...

Samedi 18 janvier 2020, 23h00

@ Bibliothèque municipale de La Ferté Saint-Aubin 
- 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté Saint-Aubin

Lectures à picorer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
picorer

Lire ensemble, écouter, partager

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Michel de Feins - 15 
grande rue 53290  Saint-Michel-de-Feins

Auberge espagnole - Lectures et buffet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_66217

Soirée qui met en avant la lecture, les contes, 
l'univers des livres, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale autour d'un buffet. 
Théâtre, lectures, slam, concours des chaussons 
les plus loufoques

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Salle Jacques Brel - Rue de la Gare 24150 
Lalinde

Soirée Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_477516

Découvrez une grande offre de jeux et jouez en 
famille ou entre amis

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier

Marathon lecture jusqu'au bout de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
lecture-jusquau-bout-de-la-nuit

lecture participative de poèmes avec participation 
de l'Ecole de musique

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Sourdeval - 7 boulevard Alsace-
Lorraine 50150 Sourdeval

Nos poètes et vous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nos-poetes-et-
vous

À l'aide d'extraits des grands auteurs de la 
littérature latino-américaine traduits en français, ce 
spectacle devient un lieu d'échange, de communion 
entre les voix des artistes et du public.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque La Passerelle - 41 rue Nationale 
78710 Rosny-sur-Seine

https://crd-enm.gpseo.fr/nos-poetes-et-vous

Fenêtre ouverte sur l'univers de Sandra 
Poirot Chérif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fenetre-
ouverte-sur-lunivers-de-sandra-poirot-cherif

Rencontre avec Sandra Poirot Chérif, auteure et 
illustratrice. Exposition participative, atelier 
d'écriture et d'illustration, lecture musicalisée de 
ses albums et dédicaces

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 23h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange
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Florilège de courts métrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/florilege-de-
courts-metrages

La bibliothèque de La Jetée fait son cinéma ! Au 
programme : une projection de courts métrages !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Rendez-vous conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rendez-vous-
conte_58656

Venez découvrir un conte au son de la guimbarde.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 20h30

@ Bibliothèque de Tornac - 1543 route de Saint 
Hippolyte du Fort 30140 Tornac

Soirée italienne autour d'une soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_111560

Autour d'une soupe nous nous réchaufferons avec 
l'Italie dans ses lectures, chansons et racontars en 
français , en italien, à haute voix ou sans rien dire...

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Le Plumier d'Eugénie - 4 bis rue 
Frédéric Bastiat 40250 Mugron

Lecture musicale sur les voyages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-sur-les-voyages

Lecture de textes sur le voyage en alternance avec 
musique et chant suivi d'un buffet offert par 
Enlivrez-vous (en partenariat avec La librairie 
Folies d'Encre)

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ École municipale des Beaux Arts - 12 rue Albert 
Dhalenne 93400 Saint-Ouen

Escape game numérique « The Room »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
numerique-the-room

Déjouez les pièges laissés par la mystérieuse 
créature du manoir et résolvez ensemble les 
énigmes pour en sortir vivant !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

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

La nuit des héros : Grand Rochefort 
impro club
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
heros_56499

La nuit de la lecture c’est l’occasion de venir à la 
médiathèque pour plonger dans des mondes 
imaginaires !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Rochefort - La Corderie Royale 
17300 Rochefort

Jeu concours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-
concours_212664

Partagez avec nous votre meilleur souvenir de 
lecture !

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque intercommunale Pajatoutage - 8 
grande rue du Causse 46240 Labastide Murat

Collation pour les amis du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/collation-pour-
les-amis-du-livre

Dégustation, buffet, collation

16 - 18 janvier 2020

@ Tiers Lieu - 59 Grand rue 67330 Bouxwiller

page 36 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/florilege-de-courts-metrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/florilege-de-courts-metrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rendez-vous-conte_58656
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rendez-vous-conte_58656
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture_111560
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture_111560
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-musicale-sur-les-voyages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-musicale-sur-les-voyages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-numerique-the-room
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-numerique-the-room
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-heros_56499
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-heros_56499
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-concours_212664
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-concours_212664
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/collation-pour-les-amis-du-livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/collation-pour-les-amis-du-livre


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Concert chanson française
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
chanson-francaise_314990

Pour terminer la soirée, un rendez-vous musical 
avec le compositeur-interprète Pascal Mary

Samedi 18 janvier 2020, 22h30

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

Jeu d'enquête : La petite maison loin de 
la prairie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-denquete-
la-petite-maison-loin-de-la-prairie

Une soirée enquête originale dont vous êtes les 
héros.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Dax - 5 rue du Palais 
40100 Dax

Soirée Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_485101

Soirée jeux de société pour adultes et adolescents - 
Venez partager vos jeux préférés pour passer une 
bonne soirée entre amis ou en famille et échapper 
à la routine !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Val-de-Vesle - 2 rue Philippe 
51360 Val-de-Vesle

Soirée sur le thème de la poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-sur-le-
theme-de-la-poesie

Echanges et lectures consacrés à la poésie

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Cheffes - 13 rue du 11 
Novembre 1918 49125 Cheffes

Voyage en page : 3 lieux, 3 histoires, 3 
ambiances
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-en-
page-3-lieux-3-histoires-3-ambiances

Voyage immersif dans des textes de la littérature !!

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Entre les Lignes - 5 A rue Grande 
Campagne 59242 Templeuve

Les Livrekikour(en)t dans la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-deyme-les-livrekikourent-dans-la-nuit

À Deyme, le 18 janvier, le Lecteur du Val propose 
une Nuit de la lecture "hors-les-murs", sur les 
traces du "Livrekikourt"...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

J’irai swinguer sur vos contes - Jeu de 
piste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jirai-swinguer-
sur-vos-contes-jeu-de-piste

Jeu de piste

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé 
53000 Laval

Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
litteraire_771975

Quiz concernant les livres de la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Hochfelden - Rue de 
l'Abbé Weissrock 67270 Hochfelden
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La nuit des héros : light-painting avec 
Stephanbylight
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
heros_883034

La nuit de la lecture c’est l’occasion de venir à la 
médiathèque pour plonger dans des mondes 
imaginaires !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Rochefort - La Corderie Royale 
17300 Rochefort

Nuit fantastique à Angers - Balai volant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-balai-volant

L'équipe de quidditch de la bibliothèque profite de 
la Nuit de la lecture pour recruter ! Viens tester le 
Nimbus 2000 !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Amours en tous genres : spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/amours-en-
tous-genres-spectacle

Amour, amour, je t'aime tant...

Samedi 18 janvier 2020, 23h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Nuit fantastique à Angers - Fresque 
fantastique avec l'illustratrice Myriam 
Nion
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-fresque-fantastique-avec-lillustratrice-
myriam-nion

Participez à la réalisation d'une fresque fantastique !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Venez vivre une immersion nocturne 
dans la forêt Bfm, à la découverte de 
clairières insolites... Performance 
dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-vivre-
une-immersion-nocturne-dans-la-foret-bfm-a-la-decouverte-de-
clairieres-insolites-performance-dessinee

Tout au long de la soirée de 18h à minuit, venez 
vous promener dans une bibliothèque littéralement 
transformée en forêt de livres.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque francophone multimédia - 2 place 
Aimé Césaire 87032 Limoges

Soirée de lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-
lectures

Toute une nuit de lectures dans un hôtel particulier 
du XVIIIe devant la cheminée avec des collations

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Beaux Esprits - 9 rue Goupilleau 85200 
Fontenay-le-Comte

Lectures couleur café
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
couleur-cafe

Lectures autour du thème du Café

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-
litteraire_713543

Quiz littéraire familial

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municiaple - 18 avenue Hector 
Peschaud 15300 Murat
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Textes offerts
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/textes-offerts

Dans l'esprit de la "grande lessive", les participants 
ramènent un texte de leur création (ou non) pour 
l'exposer et le lire (ou le faire lire) à l'auditoire.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Montolieu - Rue de 
la mairie 11170 Montolieu

Lectures participatives
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
participatives_991527

Le thème de l'édition étant le partage, nous vous 
invitons à venir partager votre livre préféré et à le 
faire découvrir aux curieux de cette soirée à part.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Librairie Lettres Vives - 60 rue des Halles 13150 
Tarascon

Quiz musical : "Je connais  ce morceau 
mais c'est de qui?"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-musical-
je-connais-ce-morceau-mais-cest-de-qui

Quiz musical : "Je connais ce morceau mais c'est 
de qui?"

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Chasse aux trésors cachés des vieux 
livres de la bibliothèque du château
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
tresors-caches-des-vieux-livres-de-la-bibliotheque-du-chateau

Venez rechercher la pépite des livres dans la vieille 
bibliothéque du château. Vidons ensemble les 
ouvrages du lieu pour en donner lecture aux autres 
et découvrir des ouvrages de 1784 à nos jours .

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Château de la Tourlandry - Château de la 
Tourlandry 49120 La Tourlandry

Nuit fantastique à Angers - Cabinet de 
curiosités fantastiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-cabinet-de-curiosites-fantastiques

Venez observer de drôles d'objets sous vitrines ou 
sur table et écoutez une bande son : "c'est quoi 
pour toi le fantastique ?"

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_652682

Nuit du jeu

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Espace culturel de la marquise Brassac - Place 
Saint Blaise 81260 Brassac

Lecture déambulatoire dans des  
maisons complices
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
deambulatoire-dans-des-maisons-complices

Des lieux successifs accueillent lecteurs et 
écoutants pour des lectures coup de coeur

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Vieux - départ du circuit - 6 rue 
saint Laurent 14930 Vieux

Animation musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
musicale_628108

Animation musicale par “Crèvecœur”, chanteur de 
rues et joueur d'orgue de Barbarie

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ L'Usine des tramways - Avenue Gaston Lacoste 
64000 Pau
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Nuit fantastique à Angers - Mythe ou 
réalité ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-mythe-ou-realite

Venez découvrir des créatures fantastiques !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Lectures et impromptus - Programme 
surprise !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
impromptus-programme-surprise

De 20h à environ minuit, à la Médiathèque de 
Saffré Le Château, un programme surprise entre 
théâtre, lectures, improvisation, danse et poésie par 
les acteurs culturels du territoire intercommunal

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Le Château de Saffré - Avenue du 
château 44390 Saffré

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_110121

Pour finir la soirée dans la convivialité, la 
bibliothèque propose une soirée jeux pour les ados 
et les adultes. Vous pouvez amener un de vos jeux 
préférés si vous souhaitez.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque de Désaignes - Rue des écoles 
07570 Désaignes

Nuit fantastique à Angers - La boîte à 
photos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-la-boite-a-photos

Gardez un souvenir de cette soirée en prenant la 
pose en solo, en famille ou entre amis dans un 
décor fantastique !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Nuit de la lecture à l'Institut français de 
Pologne à Varsovie - Première édition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-linstitut-francais-de-pologne-a-varsovie-premiere-
edition

A l'occasion de la nuit de la lecture le 18 janvier, 
l'Institut français de Varsovie à l'honneur de vous 
inviter à une soirée dédié au plaisir de lire et 
d’écouter les autres.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Institut français de Pologne - ul. Widok 12 
00-023 Warszawa

Venez vivre une immersion nocturne 
dans la forêt Bfm, à la découverte de 
clairières insolites... Ateliers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-vivre-
une-immersion-nocturne-dans-la-foret-bfm-a-la-decouverte-de-
clairieres-insolites-ateliers

Tout au long de la soirée de 18h à minuit, venez 
vous promener dans une bibliothèque littéralement 
transformée en forêt de livres.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque francophone multimédia - 2 place 
Aimé Césaire 87032 Limoges

Projection de films qui parlent de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-des-
films-qui-parlent-de-livres

Des films qui parlent de livres

Samedi 18 janvier 2020, 22h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

Enquête à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-a-la-
mediatheque_908590

Enquête à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas
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Nuit de jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
etoilees-a-la-mediatheque_173636

Venez partager des moments de convivialité autour 
d’ateliers, de contes, d’histoires, de jeux, et de 
rencontres et d’échanges autour de la lecture pour 
passer une nuit étoilée !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Le Trait d'Union de Weyersheim - 
85 rue Baldung-Grien 67720 Weyersheim

Venez vivre une immersion nocturne 
dans la forêt Bfm, à la découverte de 
clairières insolites...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-vivre-
une-immersion-nocturne-dans-la-foret-bfm-a-la-decouverte-de-
clairieres-insolites

Tout au long de la soirée de 18h à minuit, venez 
vous promener dans une bibliothèque littéralement 
transformée en forêt de livres.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque francophone multimédia - 2 place 
Aimé Césaire 87032 Limoges

Portes ouvertes de l'école de magie 
Salamangue - quizz sur l'univers d'Harry 
Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
ouvertes-de-lecole-de-magie-salamangue-quizz-sur-lunivers-
dharry-potter

L'école de magie Salamangue vous ouvre ses 
portes pour une soirée exceptionnelle.Venez vous 
immerger dans la vie de l'école à travers nos 
activités et tentez de remporter le Tournoi des 4 
clans.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Albert Camus - 2 rue Charles 
Péguy 51000 Vitry-le-François

Soirée ciné
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
cine_244857

Projection d'un film

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque municipale de Plouarzel - 4 route 
de Saint-Renan 29810 Plouarzel

Nuit fantastique à Angers - Visites 
insolites
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-visites-insolites

Accompagnés par Albus Dumbledore, à la lampe 
torche, destination les sous-sols perdus de la 
bibliothèque pour découvrir des trésors cachés !

Samedi 18 janvier 2020, 20h15, 21h15, 22h15, 
23h15

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Soirée dégustation littéraire et 
œnologique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
degustation-litteraire-et-oenologique

Découverte d'un livre par des lectures à haute voix, 
puis découverte d'un vin en accord avec l'ambiance 
du livre.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Librairie Points Communs - 30 rue Georges 
Lebigot 94800 Villejuif

Nuit de la lecture: L'imagination en jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-limagination-en-jeu_883168

Soirée jeux pour tous publics !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Carmaux - 24 avenue Bouloc 
Torcatis 81400 Carmaux

Du coq à l'âne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/du-coq-a-
lane_377899

Une soirée unique où musiques, improvisations et 
illustrations s'entremêlent en direct et redonnent vie 
aux  histoires de notre enfance...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Salle des fêtes de la Barre en Ouches - Barre-
en-Ouches 27330 Mesnil-en-Ouche
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"Qui est-ce" littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/qui-est-ce-
litteraire

Avec le qui est-ce littéraire, retrouvez un maximum 
de personnages et d'auteurs pour tenter de gagner 
des Chèques Lire !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Exposition Pirates et brigands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
pirates-et-brigands

A l'abordage !!! L'exposition retrace l'histoire des 
pirates et des brigands, et est complétée par une 
large sélection de livres, films et jeux empruntables 
ou consultables sur place.

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque municiaple - 18 avenue Hector 
Peschaud 15300 Murat

Atelier cinéma autour de la table 
interactive Mashup
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-cinema-
autour-de-la-table-interactive-mashup

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 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

L'extravagante nuit Fitzgerald : Le parti 
de la réforme du costume
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-le-parti-de-la-reforme-du-costume

L'atelier des costumes et la boutique des modes du 
Théâtre libre proposent des visites commentées de 
l'exposition réalisée spécifiquement pour 
l'évènement ! Votre costume sera-t-il à la hauteur ?

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Happy hours !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/happy-
hours_223572

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

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Alexandre Vialatte - 7 rue Blaise 
Pascal 63300 Ambert

Jeux de société en famille ou entre amis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-en-famille-ou-entre-amis_594483

Venez en famille ou entre amis jouer pour le plaisir, 
communiquer, partager... autour d'une trentaine de 
jeux proposés par l'association les enfants du Lude. 
Boissons proposées sur place.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Saleilles - 16 rue 
Louison Bobet 66280 Saleilles

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_569864

Histoires à dormir debout

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie L'Antre Guillemets - 7 rue Alexandre II 
Place de l'étoirel ZI Dumès 33210 Langon

L'extravagante nuit Fitzgerald : Cotton 
CluBU, le final !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-cotton-clubu

La Rue des 2 amis clôture la soirée en musique !

Samedi 18 janvier 2020, 22h50

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne
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Concert du duo Camille et Gabriel Saglio
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-du-
duo-camille-et-gabriel-saglio

Concert du duo Camille et Gabriel Saglio

Samedi 18 janvier 2020, 22h30

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

Massage Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/massage-
lecture_138677

Un moment de lecture détente.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

Exposition BOOKSTER, les livres 
s'affichent sur les murs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
bookster-les-livres-saffichent-sur-les-murs

Exposition « Le premier livre d’une seule page » de 
l’agence de communication MAARTIN qui 
rassemble 15 classiques de la littérature générale

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Atelier de broderie numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
broderie-numerique

Animé par La Station, découvrez, testez et brodez 
vos héros préférés, inspirés des jeux-vidéos 
japonais !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

L'extravagante nuit Fitzgerald : le fil 
rouge
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-le-fil-rouge

Laissez-vous guider par la compagnie Paroles en 
actes à travers une soirée extravagante et 
foisonnante !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Nuit de la lecture: L'imagination en jeu - 
jeu de rôles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-limagination-en-jeu_878180

Soirée jeux pour tous publics !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Carmaux - 24 avenue Bouloc 
Torcatis 81400 Carmaux

L'extravagante nuit Fitzgerald : La 
sélection du libraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-la-selection-du-libraire

La Librairie de Paris accompagne votre soirée avec 
une sélection de livres à emporter sans modération !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Soirée littérature maritime, poésies et 
tartines...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
litterature-maritime-poesies-et-tartines

Soirée littérature maritime, poésies et tartines...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Maison des Écrivains de la Mer - 9 avenue Jean 
Cristau 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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Murder party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_251070

Et si votre bibliothèque se transformerait en scène 
de crime ?

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 6 rue Serpentine 
85700 La Meilleraie-Tillay

Quizz familial
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-familial

Des questions de culture générale pour les enfants 
et les parents

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

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

Nuit de la lecture: L'imagination en jeu - 
escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-limagination-en-jeu_378754

Soirée jeux pour tous publics !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Carmaux - 24 avenue Bouloc 
Torcatis 81400 Carmaux

Troc livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troc-livres

Venez troquer vos livres

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Centre Social l'horizon - Impasse Berlioz 42350 
La Talaudière

Atelier marque-pages en origami
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
marque-pages-en-origami_636690

Faire des marque-pages en origami pour un atelier 
créatif ludique.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

L'extravagante nuit Fitzgerald
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald

Une soirée entièrement dédiée au foisonnement 
des années 20 autour des figures de Zelda et Scott 
Fitzgerald. ATTENTION ! Costumes d'époque 
fortement conseillés ! !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Conférence "Rire et mieux vivre" avec 
Christian Almerge
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
rire-et-mieux-vivre-avec-christian-almerge

Conférence "rire et mieux vivre", lectures 
partagées, animation musicale.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale - Espace Rose 
Salmeron - 14 place de la Ramade 34670 Saint-
Brès

Les spartakistes en scène
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
spartakistes-en-scene

Les spartakistes en scène ! Découverte de la 
musique meditérranéene composée de 3 musiciens 
accompagnés de bouzouki, clarinette et 
percussions. Prestation de 2-3 intermèdes de 20 
min durant la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque de Champagnac-de-Belair - Le 
bourg 24530 Champagnac-de-Belair
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ANNULÉ // "Yé krik, yé krak : coups de 
cœur en folie et mise en espace 
théâtrale d'extraits d’œuvres !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ye-krik-ye-
krak-coups-de-coeur-en-folie-et-mise-en-espace-theatrale-
dextraits-doeuvres_966288

Pour cette 4e édition, nous prolongeons l'ouverture 
de la bibliothèque. Premier temps fort: "Coup de 
cœur en folie": animation participative, viens conter 
et partager tes coups de cœur en lecture...

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque multimédia Paul Mado - Rue de la 
République 97122 Baie-Mahault

Une nuit médiévale à la Villa Saint-
Hilaire - Projection
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-
medievale-a-la-villa-saint-hilaire_553875

Trésors médiévaux

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot 06130 Grasse

http://www.mediatheques.grasse.fr

Lecture : "Le kurde qui regardait passer 
les nuages" de Fawaz Hussain
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_622215

Muriel Galéra lit des pages du livre de Fawaz 
Hussain "Le kurde qui regardait passer les nuages"

Samedi 18 janvier 2020, 23h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Atelier d'écriture : Écrivons les 
gourmandises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecrivons-les-
gourmandises

Atelier écriture pour les enfants et adolescents sur 
le thème des gourmandises

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 20h30

@ Centre Social l'horizon - Impasse Berlioz 42350 
La Talaudière

Lectures gourmandes offertes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
gourmandes-offertes

Des livres, des enfants, un moment de partage de 
lectures autour de la gourmandise

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 20h30

@ Centre Social l'horizon - Impasse Berlioz 42350 
La Talaudière

L'amour à la lettre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lamour-a-la-
lettre

Lisons ensemble des lettres d’amour jusqu’au bout 
de la nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Marc - Place Vinet 29200 
Brest

Claude Fosse lira des pages du livre 
"Les guerrières" de Laure Sorasso
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_366072

Lecture publique

Samedi 18 janvier 2020, 22h30

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Atelier manuel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
manuel_601413

Création de hérissons à partir des livres sortis des 
collections de la Médiahtèque, mais aussi coloriage 
et bookface

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Ploufragan - Place de l'Eglise 
22440 Ploufragan
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« Au bonheur subtil des mots partagés »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-a-devecey-au-bonheur-subtil-des-mots-partages

Le cercle des lectrices-lecteurs de Devecey vous 
invite à la Médiathèque George Sand, le samedi 18 
janvier 2020 de 20h à 23h30 pour la Deuxième nuit 
de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque George Sand - Route de Bonnay 
25870 Devecey

Lectures publiques des livres de 13 
éditeurs à l'Espace d'Autre Livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
publiques-des-livres-de-13-editeurs-a-lespace-dautre-livre

lectures publiques de livres de 13 éditeurs par des 
auteurs et des comédiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Café Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-lecture-a-
voix-haute_45832

Venez lire et/ou écouter des textes dans une 
ambiance conviviale.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Message poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/message-
poetique

Envoyez une lettre poétique, le facteur attend vos 
courriers !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municiaple - 18 avenue Hector 
Peschaud 15300 Murat

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_36444

Participez à un escape game. Des parties ont lieu 
toute la soirée de 17h à 23h30, sur inscription

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

La veillée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
veillee_321807

Le clou de la soirée ! Entre moments de partage et 
de jeux littéraires, venez lire les textes qui vous 
tiennent à coeur.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Nuit fantastique à Angers - Réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-realite-virtuelle_30658

Avec un casque de réalité virtuelle, embarquez 
pour des mondes fantastiques.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

"Hissons les voix", 2e édition : 
spectacles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hissons-les-
voix-2eme-edition

Deux spectacles de textes lus.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Ciné Théâtre Le Vauban - Place Castellane 
66660 Port-Vendres
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Soirée lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
a-voix-haute_561556

L'Adhco vous invite à TERMES pour sa soirée "un 
océan de mots". Une rencontre placée sur le thème 
de la mer

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale - La promenada 11330 
Termes

Spectacle Improstrophe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
improstrophe

Le spectacle qui vous rappelle que la littérature 
n'est pas toujours une catastrophe.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

Jazz to swing concert : the big ticket to 
swing !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
jazz_932497

Traversées polyphoniques

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

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

Lire au Fort / Simone Schwarz-Bart, 
lecture d'auteure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-au-fort-
simone-schwarz-bart-lecture-dauteur

Simone Schwarz-Bart lit des extraits de son dernier 
livre.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Fort Fleur d'Épée - 49 route du Bas du Fort 
97190 Le Gosier

Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-
litteraire_533357

Un quiz littéraire pour s'amuser avec et grâce à la 
littérature !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

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

Un livre, un film
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-livre-un-
film_377095

L’équipe de la médiathèque Victor-Hugo vous invite 
pour sa deuxième édition de la Nuit de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Mediathèque Victor Hugo - 5 Esplanade de 
l'Europe, 44119 Grandchamps-des-Fontaines

Soirée  Lecture performance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
performance

Lecture performance « Anaïs Nin »

Samedi 18 janvier 2020, 22h30

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

L'extravagante nuit Fitzgerald : les jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-les-jeux

Répondez aux quiz, en ligne dès le 2 décembre, 
puis tout au long de la soirée ! Participez au 
concours de costumes ! Sortez aigrettes, robes 
charleston, paillettes et borsalinos et prenez la 
pause !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne
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Karaoslam !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoslam

Tout au long de la soirée, participez au 
"Karaoslam" ! Pour le plaisir de faire vivre  des 
textes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Soirée festive autour du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-festive-
autour-du-livre

Soirée à destination de tous les publics, de 18h30 à 
23h00, avec de nombreux contes, des saynètes de 
théâtre loufoques, une dégustation-buffet, une 
scène ouverte pour tous les amoureux des mots 
dits.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

"Photos de Nuits" & "Photos de 
Lectures,"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/photos-de-
nuits-and-photos-de-lectures-lecteurs-livres

Exposition de photos de la nuit ou de la lecture 
avec ou sans lecteurs

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

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

Dîtes le avec un livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dites-le-avec-
un-livre

Partage de coups de coeur littéraires

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture_458228

Venez relever le défi ou tout simplement profiter de 
la lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Pour la Nuit de la Lecture 2020, laissez-
vous guider entre Gisors et Etrépagny !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pour-la-nuit-
de-la-lecture-2020-laissez-vous-guider-entre-gisors-et-
etrepagny

Partage des connaissances, mobilité et convivialité 
seront au programme! Si vous avez des difficultés à 
vous déplacer : pas de soucis, nous prenons en 
charge votre transport entre les 2 bibliothèques!

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Ludo-médiathèque communautaire - 3 rue 
Maison de Vatimesnil 27150 Étrépagny

Lecture en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
musique_902691

Lectures autour du thème "Le livre dans le livre 
dans le livre"

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

Menez l’enquête !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/menez-
lenquete_965614

Jeux et lectures

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Mons-en-Pévèle - Rue de 
l’Abbaye 59246 Mons-en-Pévèle
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Kaléidoscope lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kaleidoscope-
lecture

Soirée d'animations autour de la lecture : quizz 
livres, séquence Boris Vian, jeu d'écriture, lectures 
à la chandelle, délibération du prix littéraire des 
lecteurs

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Lecture de "Lettre d'une inconnue" 
Stefan Zweig
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
lettre-dune-inconnue-stefan-zweig

Le Telegraphe vous propose de plonger dans la 
bouleversante "Lettre d'une inconnue de Stefan 
Zweig", par le biais d'une lecture singulière, 
incarnée et sonore.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Le Telegraphe - 2 rue Hippolyte Duprat 83000 
Toulon

https://letelegraphe.org/fr/agenda/433/
nuitdelalecture

Soirée lectures Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-boris-vian

Soirée lectures de textes de Boris Vian et soupe 
chaude partagée

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale - 1 rue du Grand Puits 
89630 Quarré les tombes

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_406523

Soirée jeux de société à partir de 17h dès 7ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Lamastre - 4 avenue de 
Tournon 07270 Lamastre

Shakti
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/shakti

L'association de danse et culture indiennes 
composée de quatre danseuses et danseurs vous 
fera voyager à travers un spectacle rythmé et 
coloré.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15 rue de la 
Haluchère 44000 Nantes

Musiques du monde à la guitare
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/musiques-du-
monde-a-la-guitare

Eveil musical - Lectures en musique

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque de Tavaux - 43 avenue Victor 
Hugo 39500 Tavaux

Le livre que je transmettrai...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-que-je-
transmettrais

Il y a les livres que l'on aime, mais il y a ceux qui 
comptent pour des raisons multiples.et que l'on 
aimerait transmettre.

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut

Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux_356643

Espaces jeux pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ L'Usine des tramways - Avenue Gaston Lacoste 
64000 Pau
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Concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_350059

Jean-Baptiste Salles & Damien Bec

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures_936523

Des lectures lues par des enfants et des adultes.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Grislit'clic - 12 Rue Robert Machy 
95810 Grisy-les-Plâtres

Traces de copistes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/traces-de-
copistes

Découvrez les traces laissées par les copistes 
anonymes du Moyen-Âge dans les manuscrits 
conservés à la section Patrimoine de la 
médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

La nuit de la lecture au Dévoluy : escape 
game Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-au-devoluy-escape-game-harry-potter

Venez faire l'expérience de la nouvelle édition de la 
Nuit de la lecture à la médiathèque du Dévoluy, le 
18 janvier de 20h à 23h. Une soirée en clair obscur 
entre lecture de contes et jeux collectifs.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Dévoluy - 05250 Saint-Disdier

Hommage à Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_948414

nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Soulac-sur-Mer - 95 
ter rue de la Plage 33780 Soulac-sur-Mer

Lectures théâtralisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
theatralisees_615449

Lectures théâtralisées par Alexandre Laval

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque centrale de Versailles - 5 rue de 
l'Indépendance américaine 78000 Versailles

Documents surprises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/documents-
surprises

Emprunts suprise

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Atelier illustrations manga
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
illustrations-manga

Animé par Kerly Pix, vraie geek revendiquée, elle 
vous guidera, grâce à sa tablette graphique, dans 
les illustrations au style manga si chères aux 
japonais.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer
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Petites musiques de nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petites-
musiques-de-nuit

Voyage musical en compagnie du Conservatoire

Samedi 18 janvier 2020, 22h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

1, 2, 3... Jouez !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/1-2-3-
jouez_759447

Le jeu est notre patrimoine !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Casino V.I.P.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/casinon-vip

Jeux de casino et autres mondanités

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

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

Escape game Alice au Pays des 
Merveilles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
alice-au-pays-des-merveilles

Pénétrez dans un univers haut en couleurs et en 
devinettes

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Chaville - 3 parvis Robert 
Schuman 92370 Chaville

Soirée lecture de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes_907239

Une soirée lectures d'albums pour les petits

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Meilhan-sur-
Garonne - 9 allée du Dr Gabourin 47180 Meilhan-
sur-Garonne

Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-
litteraire_632437

Trouverez-vous toutes les réponses ?

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

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

Cris et chuchotements : le coin Chouette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cris-et-
chuchotements-le-coin-chouette

Entre "cris et chuchotements", venez passez votre 
soirée à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Pléiade - Place de la 
République 44150 Ancenis

Soirée Pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-en-
pyjamas

Soirée pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Bôchaine - Route 
départementale 1015 05140 La Faurie
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Séance de dédicace avec la romancière 
Catherine Secq
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-
dedicace-avec-la-romanciere-catherine-secq

Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez ADORER 
la Commissaire Josiane Bombardier, venez 
rencontrer son auteure !

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque municipale de La Ferté Saint-Aubin 
- 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté Saint-Aubin

Karaoké
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
karaoke_490296

En complément des lectures, venez chanter !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Découverte des espaces de 
conservation à L'Usine des Tramways à 
la lampe torche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-
des-espaces-de-conservation-a-lusine-des-tramways-a-la-
lampe-torche

Visite guidée des magasins de conservation de la 
Bibliothèque patrimoniale et des Archives 
communautaires de Pau

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 20h00, 20h30, 
21h00, 21h30, 22h00, 22h30

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

Mieux connaitre l'Alsace en lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mieux-
connaitre-lalsace-en-lectures

Lecture musicale : découvrez ce qui se cache sous 
les noms des rues de Wolfisheim sur des notes 
d'accordéon

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Fort Kleber Wolfisheim - Rue du Fort 67202 
Wolfisheim

Invitation au voyage !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
voyageurs-du-japon-et-de-siberie

Invitation au voyage !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Gustave Flaubert - 5 bis boulevard 
du Maréchal Leclerc 77130 Montereau-fault-Yonne

Exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
exposition_591782

Exposition « /Coups de cœurs des archivistes et 
bibliothécaires /»

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Lire à toute heure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-a-toute-
heure

xx

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Académie des Lettres - 4 rue des Mélusines 
22410 Saint-Quay-Portrieux

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_488774

La bibliothèque propose un temps de convivialité 
autour de jeux de société et de jeux de piste 
littéraires

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale - 1 rue Galilée 86340 
Fleuré
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Nuit de la lecture - Lectures en scène
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_140976

Venez partager un moment de lectures ludiques 
pour tous les âges !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Lectures théâtralisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
theatralisees_683934

Lectures mises en scènes par les bénévoles de la 
Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque La Vignasse - Route Neuve 06620 
Cipières

Cris et chuchotements : la Loup-
dothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cris-et-
chuchotements-la-loup-dotheque

Entre "cris et chuchotements", venez passez votre 
soirée à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Pléiade - Place de la 
République 44150 Ancenis

Le dialogue des arts: dire, lire, écouter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-dialogue-
des-arts-dire-lire-ecouter

Dialogue entre le livre et la musique, la danse, la 
peinture, la danse. Les lecteurs, auteurs et 
musiciens sont invités à partager leur art dans la 
joie et la bonne humeur.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Rémire-Montjoly - 13 
A avenue Robert Sampspon 97354 Rémire-Montjoly

Jeux d'énigmes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-denigmes

Jeux d'énigmes et enquête en libre accès

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Ciné-papote: projection de l'Ecume des 
jours de M. Gondry
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-
lecume-des-jours-de-m-gondry

Projection l'Ecume des jours de M. Gondry

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Intercommunale Cap-d'Ail - 104 
avenue du 3 septembre 06320 Cap-d'Ail

Partage de coups de coeurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
coups-de-coeurs

Doudous, fantômes, enquêtes, désir et séduction...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de Vers - 14 route de Frangy 74160 
Vers

Nous avons lu, nous avons aimé !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nous-avons-lu-
nous-avons-aime

Lectures des coups de cœur des clients et des 
libraires

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Librairie Page 36 - 36 rue de Vienne 27140 
Gisors
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Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_925309

Deux sessions d'escape game sont prévues à 
19h30 et 21h30. Pensez à réserver, les places sont 
très limitées !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale - 9 rue des Avocats 
21400 Châtillon-sur-Seine

Même pas peur !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/meme-pas-
peur_374222

Pour la nuit de la lecture, le samedi 18 janvier 
2020, la bibliothèque Les Jacobins invite le public à 
une soirée ludique et festive placée sous le signe 
de LA PEUR !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque les Jacobins - 42 rue du 11 
novembre 45400 Fleury-les-Aubrais

Partageons nos émotions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
nos-emotions

Lectures, atelier d'écriture, accompagnement 
musical sur le thème "les partages"

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale - Espace Rose 
Salmeron - 14 place de la Ramade 34670 Saint-
Brès

Parcours artistique « Forever Cyrano »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
artistique-forever-cyrano

Théâtre et danse se mêlent autour de Cyrano de 
Bergerac

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque universitaire de La Rochelle - 
Parvis Fernand Braudel 17000 La Rochelle

Lectures au clair de lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
clair-de-lune_318755

Venez conter, raconter, écouter les histoires du 
samedi soir!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale "Les Belles Lettres" - 2 
rue de la Poste 23700 Dontreix

Cabanes de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture_89431

Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Jeux vidéos - retro gaming
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-videos-
retro-gaming

Jouez ensemble sur les jeux des années 70

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

Lectures sur le thème de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sur-le-
theme-de-la-nuit

lectures tout-public sur la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia Annie Leclerc - 8 rue du 
19 mars 1962 87370 Saint Sulpice Laurière
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Lectures des participants de l'atelier 
d'écriture de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-des-
participants-de-latelier-decriture-de-la-bibliotheque

Les écrivants de l'atelier d'écriture proposent une 
lecture d'un de leurs derniers textes.

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Vendargues - 10 rue 
du Génèral Berthézène 34740 Vendargues

Escape Game: Panique à la bibliothèque!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-a-la-bibliotheque_935525

Saurez-vous faire équipe pour déjouer le très 
dangereux groupe "Les Obscurantes?"

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque Faverges-Seythenex - 32 rue 
Simon-Tissot-Dupont 74210 Faverges-Seythenex

Carte blanche aux compagnies en 
résidence mission et intermède "soupe-
musicale"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/146556

Une soirée intimiste pour écouter les artistes des 
deux compagnies en résidence autour de leur 
future création. Lecture d'oeuvres littéraires qui ont 
inspiré leurs deux futurs spectacles...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Les Portes du Coglais - 1 rue saint 
melaine, Montours, 35460 Les Portes du Coglais

http://www.couesnon-marchesdebretagne.fr

Soirée en-chantée : contes et musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-en-
chantee-contes-et-musique

Une soirée sur le thème de la musique avec des 
lectures pour les plus petits, un blind-test musical 
pour toute la famille et une soirée jeu 
"Chabadabada" animée par Ludo'Perche pour les 
plus grands.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou - 
74 rue Gouverneur 28400 Nogent-le-Rotrou

Il était une fois en Haute-Corrèze
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_301087

Projection de cartes postales de la banque 
d’images. En présence d’Alain Prévost et de 
collectionneurs pour les commentaires. L’auteur 
Jean-Pierre Lacombe lira des extraits de ses 
publications

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Haute-Corrèze - 
24 avenue Carnot 19200 Ussel

Nuit de la lecture à Dammartin-en-Goële 
- horaires étendus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-dammartin-en-goele

Animations tout public : soirée pyjama, rencontre 
avec un auteur, lectures, jeux pour féter la Nuit de 
la Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque George Sand - Place des Prieurs 
77230 Dammartin-en-Goële

Nuit de la lecture aux Gourmandises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-aux-gourmandises

Table ronde avec quatre auteurs

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Librairie des gourmandises sur l'Etagère - 7 mail 
de Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné

Soirée astronomie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-aillons-margeriaz-1000-soiree-astronomie

Nuit de la Lecture  - Soirée Astronomie

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre d'accueil d'Aillon-Margériaz 1000 - La 
station 73340 Aillon-le-Jeune
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Café philo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
philo_155094

Discussion philosophique autour du partage

Samedi 18 janvier 2020, 22h30

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

Grignotage partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grignotage-
partage

Grignotage partagé de mignardises en tous genres !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Flavignac - 24 rue Jean-Rateau 
87230 Flavignac

Expositions photos et vidéos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/expositions-
photos-et-videos

Présentation des travaux réalisés par des élèves 
des lycées René-Josué Valin et Fénelon Notre-
Dame

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Murder party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_300422

Une enquête policière au cœur de la Médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-nuit-de-
la-lecture_728805

Escape Game

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Aizenay - Rue Malpartida 
Caceres 85190 Aizenay

Le tout petit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-tout-petit

Exposition par la Médiathèque Départementale 62

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Et si on jouait
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-
jouait_700744

Et si on jouait

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet

Blind test spécial geek
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
speciale-geek

Des enigmes, des questions, des mimes !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Sampiero - 21 boulevard Sampiero 
20000 Ajaccio

page 56 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-philo_155094
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-philo_155094
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grignotage-partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grignotage-partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/expositions-photos-et-videos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/expositions-photos-et-videos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-party_300422
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-party_300422
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-nuit-de-la-lecture_728805
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-nuit-de-la-lecture_728805
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-tout-petit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-jouait_700744
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-jouait_700744
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-speciale-geek
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-speciale-geek


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Lecture du ciel nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-du-ciel-
nocturne

Animation autour du thème de l'astronomie

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Centre socio-culturel - L'Îlot du Moulin - 3 rue du 
Moulin 67700 Saverne

Lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix_263880

Lire c'est super, mais écouter lire c'est encore 
mieux !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque "Livres en Campagne" - Centre 
Culturel Ipoustéguy - Rue de la gare 55110 Doulcon

Buffet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet_457283

Soupe et brioche

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Bulle de nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bulle-de-
nuit_130336

Lisez sous la couette à la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

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

Jeu du loup-garou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-du-loup-
garou

De 20H à 23H30 venez vous inscrire pour jouer au 
célèbre jeu du Loup-Garou en famille ou entre 
amis !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30, 22h00

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

Nuit fantastique à Angers - Visites de 
l'exposition Rataplume
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-visites-de-lexposition-rataplume

Qui sont ces drôles de bestioles qui font toutes 
partie de la famille Rainier, vivent dans de drôles de 
maisons-boîtes et ne demandent qu'à vous 
rencontrer, vous, les "Zumains" ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Spectacle chanson "C'est pas grave" 
par 4rTêt' Sourigues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
chanson-cest-pas-grave-par-4rtet-sourigues

Compagnie Sourigues c'est pas grave

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Cinéma Grand Ecran - 24 avenue Nationale 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Les Chuchoteurs #2
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
chuchoteurs-2

Déambulation : « Sur les traces du monde »

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras
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Sélection rouge de documents et jeux 
de sociétés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/selection-
rouge-de-documents-et-jeux-de-societes

Les bibliothécaires de la section adultes vous 
proposent un choix d’ouvrages sur la thématique du 
fil rouge et échangent avec vous. Sans oublier la 
mise à disposition de 50 jeux de société.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Appel à participation ! Racontez-nous 
votre « madeleine de Proust » !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/appel-a-
participation-racontez-nous-votre-madeleine-de-proust

Nous vous invitons à partager vos « madeleines de 
Proust »

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux_587036

Des jeux en bois pour tous

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Concert du Toulouse Hot Club
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-du-
toulouse-hot-club

Ça va bouger !

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

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

Expressions en rouge
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/expressions-
en-rouge

Exposition des travaux d'élèves qui vont 
expérimenter autour du rouge et de ses 
expressions.

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

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

Performance de Cyril Pedrosa
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-amiens_346810

La Nuit de la lecture à Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 22h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la 
République 80000 Amiens

Don Quichotte : lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/don-quichotte-
lecture-a-voix-haute

Lecture collective à voix haute de Don Quichotte

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Amphithéâtre de la Verrière - 8-10 rue des 
allumettes 13100 Aix-en-Provence

Partageons nos goûts littéraires et 
échangeons autour du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
nos-gouts-litteraires-et-echangeons-autour-du-livre

Venez présenter un livre que vous avez 
particulièrement apprécié et discuter littérature 
autour d'un verre et d'une gourmandise.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Algofaé - 22 rue des Forges 58800 Corbigny
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Soirée jeux TV
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-tv

Vous êtes fan des jeux TV, cette soirée est faite 
pour vous!

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

Initiation aux jeux avec figurines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-aux-
jeux-avec-figurines

Venez découvrir les jeux avec figurines qui vous 
plongent dans des univers SF ou fantastiques 
(Zombicide Invader…).

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque George Sand - 5 place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Soirée découverte de la poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
decouverte-de-la-poesie

Redécouverte d'un poète oublié Jean Lahor 
(Docteur Henri Cazalis)

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Aux Musées Réunis - 31 rue Thibault-Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis

Bal Folk
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bal-
folk_193327

Bal Folk avec atelier d'initiation aux danses

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Vineuil-Saint-Firmin - 3 avenue 
Bouleautière 60500 Vineuil-Saint-Firmin

Lecture : sélection Rouge tomate !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
selection-rouge-tomate

Donnez rendez-vous à un des bibliothècaires pour 
un tête à tête le temps d'une histoire

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Imagine la nuit...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux_205533

Des jeux la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Imagine Taulé - Allée de 
Coatudual 29670 Taulé

Lectures au "Klendenden" - "speed-
booking": À la rencontre de ta prochaine 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
klendenden_145609

A la lueur des "Klendenden",   viens partager avec 
nous des moments de lectures

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Pointe-Noire - 53 rue 
Saint-Cyr Pagésy 97116 Pointe-Noire

Le noir pour réveiller nos sens - Goûter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-noir-pour-
reveiller-nos-sens-gouter

Plus d'informations sur facebook: https://
www.facebook.com/jt.euronbayonnais

Samedi 18 janvier 2020, 21h45

@ Bibliothèque intercommunale Marie Marvingt - 4 
rue de Straelen 54290 Bayon
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Encore des histoires dans le noir !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/encore-des-
histoires-dans-le-noir

Soirée pleine de surprises, avec un cocktail 
détonnant de poésie et de littérature autour des 
mots, sans oublier une bonne dose d’humour et 
d’absurde… et des frissons pour terminer !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Mairie de Mezel - 88 rue Guyot-Dessaigne 
63115 Mur-sur-Allier

Cris et chuchotements : le Blablatour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cris-et-
chuchotements-le-blablatour

Entre "cris et chuchotements", venez passez votre 
soirée à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque La Pléiade - Place de la 
République 44150 Ancenis

Lectures, textes gourmands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_874639

Mises en bouche : petits textes courts gourmands, 
plat du jour : textes gourmands et friandises 
littéraires

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 21h00, 22h00

@ Médiathèque Max Rouquette - 19 bis avenue 
Abbé Tarroux 34600 Bédarieux

Exposition interactive dont vous êtes le 
héros !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
interactive-dont-vous-etes-le-heros

En solo ou en tandem, Lux in Tenebrix vous 
propulsera dans un thriller médiéval ou vous devrez 
faire preuve autant d'imagination que de courage 
pour démarsquer le coupable.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque des Capucins - Rn'Bi - 21 rue des 
Capucins 76000 Rouen

https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/nuit-de-la-
lecture-aux-capucins

Lecture à voix haute dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-dans-le-noir

Partagez un extrait du ou des livres de votre vie 
dans l'intimité de l'obscurité.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque Émile Zola - Place de la Libération 
78670 Villennes-sur-Seine

Samedi, c'est pyjama party ! Alors avez 
vous choisi le votre ? - Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-
jouait_176899

Et si on jouait ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Crécy-Leuilly - Place Bouchard 
02380 Crécy-au-Mont

Séance de poésiethérapie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-
poesietherapie

L'idée principale est que les participants disent des 
textes salvateurs choisis après distribution 
hasardeuse des poèmes

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Maison des Associations - 80 rue de Verdun 
84270 Vedène

Café littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
litteraire_747786

Rencontre avec un auteur et partages autour de 
son ouvrage

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale du Château - 6 
impasse du Château 02500 Hirson
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Nuit de la BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_620106

Venez vous amuser et découvrir la bande dessinée 
autour de plusieurs jeux pour cette 4e édition de la 
Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie LEGEND BD - 39 place du Châtelet 
45000 Orléans

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_372523

Venez costumés en super-héros ou super-méchant 
et rencontrez le sosie de Wolverine

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Lecture et rencontre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-2020_269705

Et vous, vous faites quoi pour la nuit de la lecture?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ La fourmi rouge - 176 rue nationale 46000 
Cahors

Clément Charnier lira des pages de son 
livre "Geste poreuse"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_792657

Lecture publique

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Atelier papier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
papier_188860

Fabriquer une oeuvre collective ou pour soi

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

La Mem fête la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-mem-fete-
la-nuit-de-la-lecture

La Mem participe à la 4e édition de la "Nuit de la 
lecture" organisée par le ministère de la Culture.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque espace Mélanie - 2 rue des 
Gentilshommes 29340 Riec-sur-Bélon

Soirée Sullivan le magnifique !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-sullivan-
le-magnifique

Lecture de textes de Boris Vian avec 
accompagnement musical

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Résidence Fabrice Cayol - 28 rue des Lilas 
06100  Nice

Scène ouverte Lectures Nocturnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-ouverte-
lectures-nocturnes

Scène ouverte de lectures libres sur le thème de la 
nuit

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Tiers-Lieu Bibliothèque - 21 bis rue Louis-Guihot 
44130 Bouvron
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Lecture nocturne chez Jean Aicard : 
visite à la bougie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
nocturne-chez-jean-aicard_301602

Plusieurs animations dès 19h dans la maison de 
l'écrivain Jean Aicard.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Musée Jean Aicard-Paulin-Bertrand - 705 
avenue du 8 mai 1945 83130 La Garde

La Nuit de la lecture de la Compagnie 
Azimuts au château de Marbeaumont
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-de-la-compagnie-azimuts-au-chateau-de-marbeaumont

Les ancients propritétaires du Château de 
Marbeaumont reviennent une soirée, le temps de 
vous faire découvrir leurs livres de chevet

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Jeukens - 74 rue de Saint-
Mihiel 55000 Bar-le-Duc

Concert de Lola Delaunay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
lola-delaunay_88077

Un concert avec Lola Delaunay, jeune chanteuse 
de talent qui reprendra des classiques de tous 
horizons.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Lettres de mon moulin - 22 bis rue 
du Redois 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Livre surprise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livre-
surprise_613753

Apportez un livre et repartez avec un autre

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Lectures mystérieuses en nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
mysterieuses-en-nocturne

Lecture de textes d'auteurs du village ou ayant 
vécu dans le village et les environs.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Château de Moncourt-Fromonville - Route de 
Moret 77140 Montcourt-Fromonville

Jeux sur tablette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-sur-
tablette_765019

"Jeux sur tablette" dans le salon de l'étrange

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Club des lecteurs sur le thème de 
l'imaginaire et du fantastique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/club-des-
lecteurs-sur-le-theme-de-limaginaire-et-du-fantastique

Club des lecteurs sur le thème de "l'imaginaire et le 
fantastique"

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de La Boissière Ecole - 19 rue des 
écoles 78125 La Boissière Ecole

Blind Test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-
test_282102

Venez affrontez l'équipe des bibliothécaires pour ce 
deuxième round de notre blind test.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00, 22h30

@ Médiathèque de Jaude - 9 Place Aragon 63000 
Clermont-Ferrand
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Ecouter et enquêter aux archives 
départementales du Finistère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecouter-et-
enqueter-aux-archives-departementales-du-finistere_656915

Les archives et la bibliothèque départementales du 
Finistère présentent la 4e Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Archives départementales du Finistère - 5 allée 
Henri Bourde de la Rogerie 29000 Quimper

Animations non-stop 16h-23h
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-
non-stop-16h-23h

Doudous, fantômes, enquêtes, désir et séduction...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de Vers - 14 route de Frangy 74160 
Vers

Jeux en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-en-
famille_574699

Le Crayon coopératif, La Forêt des ombres, La 
Forêt enchantée, Les Palettes de Suzie : autant de 
jeux à partager puis à redécouvrir à la bibliothèque 
ludothèque Ronville.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Des mots sur le bout de la langue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-mots-sur-
le-bout-de-la-langue

Création de poésie à demi-mots

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Sorbier - 17 rue Sorbier 75020 Paris

Et si vous goutiez à ces romans ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-vous-
goutiez-a-ces-romans

Venez partager des mots en régalade dans une 
ambiance conviviale

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Cris et chuchotements : le défouloir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cris-et-
chuchotements-le-coin-chouette_361832

Entre "cris et chuchotements", venez passez votre 
soirée à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Pléiade - Place de la 
République 44150 Ancenis

Lecture à 2 voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-2-
voix

Une nuit de lecture avec thé et plaid...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30, 21h00, 21h30, 
22h00, 22h30

@ La Roseraie - 78 rue Armand Caillard 86170 
Neuville-de-Poitou

Nos nuits sont plus belles que vos jours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
textes-a-voix-haute-nos-nuits-sont-plus-belles-que-vos-jours

Vos, nos textes préférés lus à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de Manduel - 21 rue 
Colbert 30129 Manduel
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Le film de la soirée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-film-de-la-
soiree

Le visiteur est invité à capter au cours de la soirée 
avec son téléphone portable une petite séquence 
qui lui évoque le partage.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

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

Qui a volé la salière en porcelaine de 
Chine de Madame Amêrelune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/qui-a-vole-la-
saliere-en-porcelaine-de-chine-de-madame-amerelune

Qui a volé la salière en porcelaine de Chine de 
Madame Amêrelune

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Régusse - 4 Grande 
Rue 83630 Régusse

Le Musée Imaginaire de Proust
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-musee-
imaginaire-de-proust

Plongez dans l’univers de Proust grâce à cet 
espace dédié à son imaginaire dont une mise en 
lumière inédite des liens entre arts et littérature 
dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Soirée jeux et rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-et-
rencontre-dauteurs

Faites chauffer vos dés colorés et débarquez à la 
bibliothèque Saint-Sever pour une soirée 
consacrée au jeu dans tous ses états !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Saint-Sever - Centre 
commercial Saint-Sever 76100 Rouen

https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/nuit-de-la-
lecture-%C3%A0-saint-sever

Nuit de la lecture - autour de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-autour-de-boris-vian

Venez Lire en toute liberté vos textes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Plobannalec-Lesconil - Place 
de la Mairie 29740 Plobannalec-Lesconil

Soirée de lectures théâtralisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-de-
lectures-theatralisees

Lectures théâtralisées

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Conty - 2 rue des Écoles 80160 
Conty

Lecture à trois voix de nouvelles 
d'auteurs italiens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_955687

Lecture à trois voix de nouvelles d'auteurs italiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Lasalle - Chemin du Canal du 
Moulin d'Algues 30460 Lasalle

Exposition Les femmes dans la 
littérature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-les-
femmes-dans-la-litterature

Un véritable voyage littéraire parmi les femmes 
illustres qui ont marqué notre histoire : les 
exploratrices, les engagées, les sensuelles, les 
contemporaines ....

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Puimoisson - Place Saint-Eloi 
04410 Puimoisson
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Parfum de scandale au second
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parfum-de-
scandale-au-second

Les plus gros scandales de la vie littéraire et du 
cinéma

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

Scène ouverte et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-ouverte-
et-lectures

Portes ouvertes de la bibliothèque municipale et 
Nuit de la Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale - 7 Grand'Cour 49190 
Rochefort-sur-Loire

Lectures en apesanteur pour petits et 
grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
apesanteur-pour-petits-et-grands

Soirée de lectures théâtralisées sur le thème de 
l'univers et pause gourmande en fin de soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque d'Agonac - 10 avenue de la 
Beauronne 24460 Agonac

Soirée partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-partage

Une soirée pour partager et découvrir des pratiques 
artistiques variées

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale - Place Paul-Vigne 
d'Octon 34800 Octon

Exposition : petit chaperon rouge d'hier 
et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
petit-chaperon-rouge-dhier-et-daujourdhui

Après avoir écouté les différentes versions de ce 
célèbre conte, les élèves de CE2 de l'école Notre 
dame du Griffon, vous invitent à découvrir leur 
production plastique du "Petit Chaperon rouge"

17 et 18 janvier 2020

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

La bibliothèque à l’heure anglaise : 
soirée film et chocolat chaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
bibliotheque-a-lheure-anglaise-soiree-film-et-chocolat-chaud

Projection du film Orgueil et préjugés de Joe Wright 
(2005), boissons chaudes et friandises.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque patrimoniale - Hôtel de ville - Place 
Littré 50300 Avranches

Soirée lecture au restaurant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
au-restaurant

Tout au long du diner, chacun lira un extrait du livre 
de son choix et pourra le commenter par des 
souvenirs ou des anecdotes.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Restaurant l'Aubergade - 3 avenue Henri-
Barbusse 59990 Saultain

3,2,1 lisons... et écoutons nos Petits 
Champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/321-lisons-et-
ecoutons-nos-petits-champions-de-la-lecture

Les Petits Champions de la lecture à Montarnaud

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Montarnaud - Allée 
Jean Moulin 34570 Montarnaud
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Soirée à la carte, lectures, contes, 
Escape Game. Nuits sous les tropiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-a-la-
carte-lectures-contes-escape-game-nuits-sous-les-tropiques

Un Escape game en petit groupes, en famille, entre 
amis ou groupes constitués le soir même

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, place Président Mitterand 73000 Chambéry

Les rois du burlesque, ciné-concert en 
partenariat avec la Cinémathèque de 
Toulouse et Lobster Films
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-rois-du-
burlesque-cine-concert-en-partenariat-avec-la-cinematheque-
de-toulouse-et-lobster-films

Un programme de courts métrages burlesques 
muets américains, petits trésors retrouvés chez les 
forains, avec l’accordéon de Jean-Luc Amestoy.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

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

Lecture et conte. Nuit sous les 
tropiques! Bienvenue aux Caraïbes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
conte-nuit-sous-les-tropiques-bienvenue-aux-caraibes

Lectures libres pour celles et ceux qui le souhaitent. 
Des lectures proposées par les bibliothécaires. Des 
conteurs et des musiciens  rythment la soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, place Président Mitterand 73000 Chambéry

"Des villes et des vies : Northscape et 
Ostende" Thomas Klotz et Patrick 
Devresse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-villes-et-
des-vies-arras-brighton-ostende

Photographies de Patrick Devresse et Thomas 
Klotz, en partenariat avec la galerie d’art L’Œil du 
Chas

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
la-realite-virtuelle_943806

La bibliothèque de La Jetée fait son cinéma ! Au 
programme : une découverte de la réalité virtuelle.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Jeux littéraires et autres jeux de lettres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-litteraires-
et-autres-jeux-de-lettres

Jeux de lettres et jeux littéraires

Samedi 18 janvier 2020, 22h00, 22h30

@ Bibliothèque de Breil-sur-Roya - 1bis rue 
Pasteur 06540 Breil-sur-Roya

Entre chien et loup
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/entre-chien-et-
loup_46384

Lecture dans la Cabine

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Rabelais 
94120 Fontenay-sous-Bois

Le mystère d'Yvan le Terrible
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-mystere-d-
yvan-le-terrible

Le mystère d'Yvan le Terrible est un jeu de piste 
familiale, retrouvez les indices et ouvrez le coffre !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Ploufragan - Place de l'Eglise 
22440 Ploufragan
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Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_997636

Jeux de société à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Champaney - 
24 Grande Rue 70290 Champagney

Ca va valser !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ca-va-valser

De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par 
Madness et Bourvil, Ça Va Valser revisite 
l’accordéon et enflamme le bitume.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h00, 22h00

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

Nuit de la lecture... à l'aventure !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-laventure

Partageons nos lectures d'aventures et les récits de 
nos héros préférés !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Cour des Boecklin - 17 rue 
Nationale 67800 Bischheim

Restauration sur place
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/restauration-
sur-place_452223

Possibilité de restauration payante pendant la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

Nuit des doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-des-
doudous_106861

Nuit des doudous

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Mondétour - Boulevard de 
Mondétour 91400 Orsay

Soirée lecture et crêpes  "Froid comme 
le Nord...chaud comme les crêpes!"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
et-crepes-froid-comme-le-nordchaud-comme-les-crepes

Des polars "coups de coeur" mis en voix, tout en 
dégustant crêpes et galettes, un délicieux chaud et 
froid !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Le Texte Libre - 17 rue Henri Fichon 
16100 Cognac

Slam. Inspire - Chanson parlée et 
musiques du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/slam-inspire-
chanson-parlee-et-musiques-du-monde

Une voix slamée. Un enthousiasme volubile, de 
l'autodérision, l'envie de transmettre. De l'audace et 
beaucoup de joie à partager.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de Péchabou - 31 
avenue d'Occitanie 31320 Péchabou

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_39224

Animation inter-générationnelle autour des jeux de 
société

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Vasperviller - 6 rue 
de l'École 57560 Vasperviller
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Exposition sur le prix Révélation bande 
dessinée des lycéens Hauts-de-France
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-amiens_679017

Partez à la découverte de la bande dessinée dans 
la ville d'Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la 
République 80000 Amiens

Soirée Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-harry-
potter_237943

Une immersion dans le monde sorcier... animée par 
l'Association Obscurus Presse

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Aimé Césaire - 8 rue du Marché 
95160 Montmorency

Le film de sa nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-film-de-sa-
nuit

Du son, des images, une table, des cartes, un 
écran, tout pour inventer son histoire à plusieurs !

Samedi 18 janvier 2020, 22h30

@ Médiathèque Marina Tsvetaeva - Rue Georges 
Villette 77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Sébastien Bidault lira un extrait du 
roman d'Adelmo Venturelli "La Sterne"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_822919

Lecture publique

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Au clair de nos cultures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/686729

Un texte de Bahjju SHYAM tiré de "La vie nocturne 
des arbres" & 1 autre d'Alexis JENNI " Dans 
l'attente de toi"

Samedi 18 janvier 2020, 22h00, 22h30

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

Lectures à voix haute participatives 
"Voyages en partage"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-participatives-voyages-en-partage

Partagez à voix haute un texte sur le thème du 
voyage

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale - 27 rue Louis-Saulnier 
69330 Meyzieu

Rétro Gaming
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/retro-
gaming_708815

Rédécouvrez les classiques du jeu vidéo. PacMac, 
Mario, Sonic, Tetris, Bomberman, replongez dans 
vos souvenirs et vos scores d’antan!

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Jeu : Le crime était presque parfait
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-le-crime-
etait-presque-parfait

Participez à une enquête criminelle :  recherchez 
les indices et vous découvrirez peut-être l’assassin

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer
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Soirée au château
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-au-
chateau

Une soirée à la médiathèque sous le signe de la 
musique, de la lecture, de la détente et du jeu.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Michel Serres - 126 rue de Cangé 
37550 Saint-Avertin

Animation "Petits champions de la 
lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
petits-champions-de-la-lecture

Premier tour des petits champions de la lecture 
avec intermèdes musicaux

Samedi 18 janvier 2020, 21h30, 22h30

@ Médiathèque Centre Corse - Avenue du 
Président Pierucci 20250 Corté

Un jour un dessin, exposition 
d'originaux de Jérôme Soleil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-jour-un-
dessin

Chaque jour, du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
Jérôme Soleil a réalisé un dessin.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

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

Atelier les Cosplayers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-les-
cosplayers

Sortis tout droit des mangas japonais, les 
cosplayers de l'assocaition Infiniti'team, vous 
proposerons de créer avec eux un accessoire de 
costume !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Partages de coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_240307

Une belle soirée littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Châtellerault Centre - 10 rue 
Gaudeau Lerpinière 86100 Châtellerault

Exposition sur le prix Révélation bande 
dessinée des lycéens Hauts-de-France
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-sur-
le-prix-revelation-bande-dessinee-des-lyceens-hauts-de-france

Partez à la découverte de la bande dessinée dans 
la ville d'Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la 
République 80000 Amiens

Coffe et ses amis en textes et en images
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coffe-et-ses-
amis-en-textes-et-en-images

Lectures de textes de Jean-Pierre Coffe et aimés 
de Jean-Pierre Coffe par Christophe Dolbeau

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Châteaudun - 36 boulevard 
Grindelle 28200 Châteaudun

Concert jazz et lecture autour de Boris 
Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
jazz-et-lecture-autour-de-boris-vian

Concert de jazz et lecture autour de Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Municipale de Pauillac - 13 rue 
Aristide Briand 33250 Pauillac
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Nuit fantastique à Angers - Les quiz !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-quiz

Quiz spécial Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Sens dessus dessous !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sens-dessus-
dessous_197970

Une exposition participative !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Mediathèque départementale - 35 rue de la 
Fontaine 76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Dédicaces de fin de soirée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dedicaces-de-
fin-de-soiree

Dédicaces avec les 4 auteurs présents

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Librairie des gourmandises sur l'Etagère - 7 mail 
de Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné

Un jeu de piste bande dessinée dans la 
ville d'Amiens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-amiens

Nuit de la lecture à Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la 
République 80000 Amiens

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_490735

Lecture de texte d'auteur(e)s connu(e)s et 
inconnu(e)s. Stand de livre à découvrir. Buvette.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Théâtre à Durée Indéterminée (TDI) - 38 rue des 
Amandiers 75020 Paris

Lectures par Christophe Barbier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-par-
christophe-barbier

xxx

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Archives nationales - Bibliothèque et musée - 60 
rue des Francs Bourgeois 75003 Paris

Esprit zen et bien-être
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/esprit-zen-et-
bien-etre

Abandonnez vos soucis ! Venez l’esprit zen passer 
une soirée placée sous le signe du bien-être. 
Soupe et méditation, plaids, ateliers créatifs et 
concert zen et ciel étoilé pour un moment de 
détente.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet 
63800 Cournon d'Auvergne

Sans fausses notes !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sans-fausses-
notes

Êtes-vous prêts à donner de votre voix ?

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque Les Halles - 1 rue de la 
République 57380 Faulquemont
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Initiation au jeu de rôle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-au-
jeu-de-role_329620

Venez vous initier au jeu de rôle sur table en 
compagnie de maîtres de jeu expérimentés

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque George Sand - 5 place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Voyage sous la lanterne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-sous-
la-lanterne

Lecture à la lanterne

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Côté Cour - 86 rue de Paris 77127 
Lieusaint

Boris Vian et la musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boris-vian-et-
la-musique

Soirée ouverte, moments de lecture et musique.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de la Cité de la musique - 
Philharmonie de Paris - 221 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Les Chuchoteurs#1Par la Cie Les 
Lucioles s’en mêlent
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
chuchoteurs1par-la-cie-les-lucioles-sen-melent

Performance intimiste qui révèle et réveille les 
mots« Dans les mots de Proust »

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Bar à soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-
soupe_533431

Un bar à soupe pour se restaurer.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_916770

Jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Lectures à voix haute : deuxième partie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-
legendes-et-histoires-a-dormir-debout_62553

Lectures à haute voix pour les grands de 19h à 23h

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes

Mots magiques et écritures codées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mots-
magiques-et-ecritures-codees

Mots magiques et écritures codées

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann
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Jeu-exposition "Le Troisième Yeux" de 
Jimmy Richer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-cest-
laventure_37920

Jeu exposition Le Troisième Yeux de Jimmy Richer

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque André Bégoule - 47230 Lavardac

La nuit de la lecture au Dévoluy : jeux 
collectifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-au-devoluy-clair-obscur-entre-contes-et-jeux

Venez faire l'expérience de la nouvelle édition de la 
Nuit de la lecture à la médiathèque du Dévoluy, le 
18 janvier de 20h à 23h. Une soirée en clair obscur 
entre lecture de contes et jeux collectifs.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Dévoluy - 05250 Saint-Disdier

Comment crêpes et contes sont arrivés 
en Bretagne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comment-
crepes-et-contes-sont-arrives-en-bretagne_403074

Contes et gourmandises !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Jouy-le-Moutier - 96 avenue 
des Bruzacques 95280 Jouy-le-Moutier

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_52141

Prends-toi au jeu et affrontes tes parents et amis au 
cours de cette soirée!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Début de soirée... Nuit de folie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/debut-de-
soiree-nuit-de-folie_790081

Ambiance feutrée et délirante

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Chassieu - 62 rue Oreste 
Zénézini 69680 Chassieu

Soirée conte avec Benoît Choquart
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soire-conte-
avec-benoit-choquart

Mille ans que je cherche

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Chers auteurs : parcours en lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chers-auteurs-
parcours-en-lecture

Parcours insolite crée autour de l'oeuvre " Cher 
auteur "

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Gulliver - 4 rue porte de Monteux 84200 
Carpentras

Tournoi jeu vidéo sur Teeworlds
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-jeu-
video-sur-teeworlds

Incarnez cette petite créature qu’est le Tee et 
prenez les armes pour éliminer vos adversaires : 
saurez-vous déjouer tous les pièges qu’ils vous 
tendront ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins
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Soirée participative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
participative

Tout au long de la soirée vous pourrez naviguer 
d’un atelier à un autre, mais aussi jouer aux kaplas, 
aux jeux de société, créer des badges, jouer à la 
Wii, à la PS4 et son casque de réalité virtuelle

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Jonage - Place du Général de 
Gaulle 69330 Jonage

Soupe aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-aux-
livres_403620

Lectures theâtralisées en musique

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

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

Soirée jeux pour petits et grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
echange_539861

Soirée ludique de partage

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale d'Aveizieux - 1 rue des 
erables 42330 Aveizieux

Nuit de la lecture... en musique !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-en-musique_244344

Des musiciennes enjouées et stimulantes lisent et 
accompagnent des lecteur.rices volontaires !!

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Librairie L'Eternel Retour - 77 rue Lamarck 
75018 Paris

Exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
exposition_271318

A l'occasion de la Nuit de la lecture Martin Cauvel 
expose ses toiles.

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque municipale de Fontès - 1 rue de 
l'Hôpital 34320 Fontès

Lecture des nouvelles de Fanny 
Saintenoy, "J'ai dû vous croiser dans 
Paris"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_410285

Claude Fosse lit des pages du livre "J'ai dû vous 
croiser dans Paris", nouvelles de Fanny Saintenoy

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Karaoké
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
karaoke_771670

Venez pousser la chansonnette sous les sunlight 
de la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque de Saran - Place de la liberté 
45770 Saran

Un conte musicalisé et des jeux de 
société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-conte-
musicalise-et-des-jeux-de-societe

La soirée se déroulera en 2 temps: un conte 
musicalisé suivie d'une soirée jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque L'arc-en-ciel - 7 rue de Montauban 
35360 Landujan
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Nuit fantastique à Angers - Lectures 
théâtralisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-lectures-theatralisees

Lectures théâtralisées proposées par les étudiants 
du Conservatoire d'Angers autour d’œuvres 
fantastiques.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Lecture du livre "Les trois 
Mousquetaires"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-cest-
laventure_144682

Lecture dynamique du livre " Les trois 
Mousquetaires"

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque André Bégoule - 47230 Lavardac

Une nuit à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-la-
mediatheque_877825

Une soirée de partage avec un spectacle de 
contes, un joyeux dîner partagé, des jeux et 
surprises

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Sancé - 2 rue du Bourg 71000 
Sancé

Lecture musicalisée des albums de 
Sandra Poirot Chérif avec Mélocotòn
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicalisee-des-albums-de-sandra-poirot-cherif-avec-
melocoton

Pas de frontières pour les oiseaux / Mélocotòn

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Présentation de ma rentrée littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentation-
de-ma-rentree-litteraire

présentation de 5 coups de coeur de la libraire

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Librairie des gourmandises sur l'Etagère - 7 mail 
de Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné

Voyage dans le temps
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-dans-
le-temps_514523

La nuit de la lecture 2020 à la Bibliothèque d'Étude 
et du Patrimoine

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_10150

Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque multimédia Paul Eluard - 1 place de 
la Jamais Contente 78260 Achères

Cris et chuchotements : au coin du feu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cris-et-
chuchotements-au-coin-du-feu

Entre "cris et chuchotements", venez passez votre 
soirée à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Pléiade - Place de la 
République 44150 Ancenis
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Animation escrime ludique vous attend 
au Patrimoine!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-tresor-du-
capitaine-maudit

Jeux, chasse au trésor, énigmes, initiation à 
l'escrime ludique animeront votre soirée pirates à la 
bibliothèque du patrimoine. A vos cartes!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque du Patrimoine - 17 rue Bardoux 
63100 Clermont-Ferrand

Jeux sur tablette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-sur-
tablette_425153

A plusieurs autour d’une même tablette numérique, 
découvrez la sélection de jeux proposés par la 
médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

"Lecture finale en florilège"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-finale-
en-florilege_857152

Pour cloturer la soirée, l'équipe de la médiathèque 
vous lira ...

Samedi 18 janvier 2020, 22h30

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Rencontre et dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
dedicace_125950

Rencontre dédicace avec Jean Siccardi

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Mairie - Salle du conseil municipal - 9 place Don 
Jean Bellon 06850 Saint-Auban

La Nuit de la lecture au Dévoluy : 
lectures de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-au-devoluy-lectures-de-contes

Venez faire l'expérience de la nouvelle édition de la 
Nuit de la lecture à la médiathèque du Dévoluy, le 
18 janvier de 20h à 23h. Une soirée en clair obscur 
entre lecture de contes et jeux collectifs.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Dévoluy - 05250 Saint-Disdier

Lecture partagée au fil des rayons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
partagee-au-fil-des-rayons

lecture d'extraits au fil des rayons :

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Simone Veil - Place du Docteur 
Arnoux 30600 Vauvert

Lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix_267987

Lectures à haute voix.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Un livre - un film
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-livre-une-
film

Projection - rencontre

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale - Centre culturel - Place 
du Champ de Mars 26290 Donzère
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Sacs surprises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sacs-surprise

Collation et distribution de sacs surprises

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

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

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_788128

Lecture musicale "Missives à sa muse"

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Grezieu la Varenne - 11 avenue 
Emile Evellier 69290 Grézieu-la-Varenne

Ecouter et enquêter aux archives 
départementales du Finistère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecouter-et-
enqueter-aux-archives-departementales-du-finistere

Les archives et la bibliothèque départementales du 
Finistère présentent la 4e Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Archives départementales du Finistère - 5 allée 
Henri Bourde de la Rogerie 29000 Quimper

Expositions d'Ex-libris anciens et 
modernes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/expositions-
dex-libris-anciens-et-modernes

Les ex-libris sont très souvent des gravures collés 
sur la deuxième pages de couverture d'un livre.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut

Embarquez dans Rosalis, votre 
bibliothèque numérique !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/embarquez-
dans-rosalis-votre-bibliotheque-numerique

Saviez-vous que vous aviez près de 70 000 
documents à portée de main depuis chez vous ?

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Musique jusqu'au bout de la nuit : soirée 
dansante
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/musique-
jusquau-bout-de-la-nuit_596533

Soirée dansante

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque - Espace culturel Robert Hossein - 
19 rue du Pont de Pierre 59660 Merville

La Nuit du jeu et de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-jeu-
et-de-la-lecture_363975

La médiathèque se transforme en ludothèque 
géante et propose des jeux pour tous.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jacques-Chirac - Boulevard 
Gambetta 10000 Troyes

Nuit de la lecture en Musique - lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-en-musique_167484

Les membre du Cercle de Lecture de la 
médiathèque partagent des extraits de livres sur la 
musique. Les élèves de l'École de musique de 
Terrasson animeront l'atelier par des interludes 
musicaux.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Simone Veil - 8 avenue du Docteur 
Dupart 24120 Terrasson-Lavilledieu
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Bal folk brésilien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bal-folk-
bresilien

Bal folk brésilien

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Les mots de la gourmandise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mots-de-la-
gourmandise_329610

Une exposition qui vous fera redécouvrir les 
expressions courantes autour de la nourriture.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Soirée jeux, lecture et musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
lecture-et-musique

Sélection de livres, musique, jeux littéraires et 
coloriages pour les enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Puimoisson - Place Saint-Eloi 
04410 Puimoisson

Lectures partagées en musique. 
Hommage à Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees-en-musique-hommage-a-boris-vian

Lectures " Coups de coeur" partagées dans une 
ambiance musicale. Chansons et textes de Boris 
Vian lus et interprétés permettront de lui rendre 
hommage.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque municipale Le Garn - Rue de la 
forge 30760 Le Garn

Slam... Slam... Slamons ensemble
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/slam-slam-
slamons-ensemble

rencontre avec Yoan Boudon alias Cléon, slameur

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Amant-Roche-Savine - 
Place des Saints-Martin 63890 Saint-Amant-Roche-
Savine

Jeux BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-bd

Jeux autour de la BD

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Retrogaming japonnais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/retrogaming-
japonnais

Plongez dans le monde des jeux vidéos anciens !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Projection du film d'animation "Cats"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-du-
film-danimation-cats

Projection du film Cats

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Cinéma municipal de Mirepoix - 14 rue Vidal 
Lablache 09500 Mirepoix
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Exposition de photographies
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-de-
photographies_665600

Exposition de photographies de Laure Hodina

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Nuit de la lecture : Humour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-humour

lecture par des auteurs , des comédiens et des 
lecteurs amateurs

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Salle des fêtes - Place de la mairie 89480 
Coulanges-sur-Yonne

Siestes musicales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/siestes-
musicales_150722

Siestes musicales

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Livres mystères
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livres-mysteres

Livres-mystères

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

"Figure In-soumise Simone Veil"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/figure-in-
soumise-simone-veil_827024

Spectacle par la compagnie Le Nez en l'air.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque Jacques-Lacarrière - Allée du 
Panier Vert 89000 Auxerre

Loto littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loto-litteraire

Partageons un loto littéraire et un repas participatif, 
à partir de 6 ans ! Lots à gagner !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 20h00, 20h30, 
21h00, 21h30, 22h00, 22h30

@ Bibliothèque municipale de Saucats - 25 avenue 
Charles de Gaulle 33650 Saucats

Dîner lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/diner-
lecture_211919

Ecrire, lire et jouer Vian

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ La Barrique et la Fillette - 1 Place Robert 
Darniche 33580 Monségur

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees_608772

Une belle soirée littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Châtellerault Centre - 10 rue 
Gaudeau Lerpinière 86100 Châtellerault
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"La folle histoire de Félix Arnaudin", 
Rencontre d'auteur avec Marc Large 
écrivain, illustrateur et réalisateur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-folle-
histoire-de-felix-arnaudin-rencontre-dauteur-avec-marc-large-
ecrivain-illustrateur-et-realisateur

La médiathèque de Magescq accueille, salle de la 
mairie,  Marc Large, dès 20h pour une rencontre 
d'auteurs autour de son livre "La folle histoire de 
Félix Arnaudin."

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Salle de la Mairie de Magescq - 1 place de 
l'église 40140 Magescq

Atelier : Shooting photo Cosplay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
shooting-photo-cosplay

Shooting photo Cosplay

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Exposition participative de Sandra 
Poirot Chérif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
participative-de-sandra-poirot-cherif

Invitation à la création. Personnages géants, arbre 
à mots, fresque, jeux de memory à partir des 
albums de Sandra Poirot Chérif.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Place aux jeux !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/place-aux-
jeux_680464

Jeux de société pour tous

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_790635

Doudous, fantômes, enquêtes, désir et séduction...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de Vers - 14 route de Frangy 74160 
Vers

Le Petit Prince a dit......
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/679868

Le Petit Prince lu à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_936318

Jeu d’évasion grandeur nature

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque centrale de Versailles - 5 rue de 
l'Indépendance américaine 78000 Versailles

Soirée Je(ux) - Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_683059

Lecture sur le thème du "Je"

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale La Réole - 1 bis 
esplanade Charles-De-Gaulle 33190 La Réole

page 79 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-folle-histoire-de-felix-arnaudin-rencontre-dauteur-avec-marc-large-ecrivain-illustrateur-et-realisateur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-folle-histoire-de-felix-arnaudin-rencontre-dauteur-avec-marc-large-ecrivain-illustrateur-et-realisateur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-folle-histoire-de-felix-arnaudin-rencontre-dauteur-avec-marc-large-ecrivain-illustrateur-et-realisateur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-shooting-photo-cosplay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-shooting-photo-cosplay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-participative-de-sandra-poirot-cherif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-participative-de-sandra-poirot-cherif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/place-aux-jeux_680464
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/place-aux-jeux_680464
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-tresor_790635
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-tresor_790635
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/679868
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game_936318
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game_936318
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux_683059
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux_683059


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

"Candide", soirée lecture voltairienne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
voltairienne

Lecture collective intégrale du conte philosophique 
de Voltaire, "Candide", par l'Atelier de lecture à voix 
haute du théâtre Darius Milhaud, animé par 
l'association Mélane.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie " La Lucarne des Écrivains" - 115 rue 
de l'Ourcq 75019 Paris

Soirée Je(ux)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_91564

Soirée jeux surdimensionnés

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale La Réole - 1 bis 
esplanade Charles-De-Gaulle 33190 La Réole

Faites vos jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/faites-vos-
jeux_380389

Jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_958923

Jeux de société, jeu vidéo sur Switch, escape game 
sur I-Pad

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale Jules Verne - Place du 
Général de Gaulle 27380 Charleval

Exposition autour de l'album "Doux 
rêveurs" d'Isabelle Simler
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
autour-de-lalbum-doux-reveurs-disabelle-simler

exposition interactive autour de l'album Doux 
rêveurs

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

L'extravagante nuit Fitzgerald : 
Charleston, une initiation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-charleston-une-initiation

Le Studio Dance Emporium nous initie au 
charleston ! Fous rires assurés ! Pour être fin 
prêt.e.s pour le final !

Samedi 18 janvier 2020, 22h15

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Spectacle : Rouge de ... par Christine 
Charpentier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
rouge-de-par-christine-charpentier

Spectacle de contes, lectures et chansons pour 
adultes uniquement et oreilles (très) averties de et 
par Christine Charpentier avec Raymond 
Gembarski à la guitare.

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

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

Escape game : La bibliothèque 
fantastique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
la-bibliotheque-fantastique

Vous avez osé pénétrer dans la bibliothèque après 
les horaires d'ouverture, vous êtes maintenant 
piégés. vous avez 45 mn pour en sortir ! A partir de 
13 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 20h45, 22h00

@ Bibliothèque Gérard Philipe - Rue Pasteur  
76580 Le Trait
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Déambulation clownesque : Mam’zelle 
Adèle Funambule de la Vie …
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
clownesque-mamzelle-adele-funambule-de-la-vie

N'hésitez pas à vous joindre à cette déambulation 
clownesque avec Elizabeth PETTE du Sceau du 
Tremplin au cours de la soirée avec 4 RDV

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h30, 21h15, 
22h15

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

Concert littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
litteraire_138930

Barbara Carlotti et Prieur de la Marne s'associent 
pour un spectacle inédit mêlant textes littéraires et 
musique

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_447438

Plongés au coeur d’une histoire, les joueurs doivent 
faire preuve de logique et d'esprit d'équipe pour 
mener à bien leur mission et sortir de la zone de jeu 
avant la fin du compte à rebours !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00, 22h00

@ Bibliothèque de Saint-Florent-Le Vieil - Avenue 
de l'Europe 49410 Saint-Florent-le-Vieil

Murder party "Playground"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-party-
playground

Une enquête collaborative en version nocturne à la 
médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Médiathèque municipale de Chantilly - 34 rue 
d'Aumale 60500 Chantilly

Un lecteur, un livre fétiche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-lecteur-un-
livre-fetiche

Venez avec votre livre de chevet et dites-nous en 
quelques mots pourquoi ce livre vous est cher. 
Vous pourrez l'apercevoir dans notre prochaine 
vitrine consacrée à nos lecteurs !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ La Compagnie des Livres - 76 rue d'Albufera 
27200 Vernon

Atelier bricolage autour de l'univers 
Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bricolage-autour-de-lunivers-harry-potter

Petits bricolages autour de l'univers d'Harry Potter: 
création de potions, baguette magique, chapeau...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Thillot - 11 Bis avenue de 
Verdun 88160 Le Thillot

Un jeu dont vous êtes le héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-jeu-dont-
vous-etes-le-heros

Initiation au jeu de rôle sur table, avec des livres 
empruntables à la bmi, animée par des maîtres de 
jeu.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Conte dans la pénombre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-dans-la-
penombre

La fiancée d'Aleph, d'Anne Quesemand, sera conté 
dans la pénombre.

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque municipale de Montolieu - Rue de 
la mairie 11170 Montolieu
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Spectacle de magie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
magie_922958

Pour clôturer cette soirée…de rêve , un spectacle 
magique entre réalité et illusions pour les petits et 
les grands!

Samedi 18 janvier 2020, 21h15

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Soirée jeux spéciale Polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
speciale-polar

Soirée jeux de société et de plateaux spéciale Polar 
animée par la ludothèque d'Antony

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Little big noz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/little-big-
noz_733127

Bal participatif parents/enfants

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault

Les podcasts de la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-podcasts-
de-la-mediatheque

De 15 ans à 95 ans : histoire de vies

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

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

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture_730790

Venez participer à un marathon de lecture en fin de 
soirée! Qui lira le plus grand nombre de pages?

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque de Lherm - 2 avenue de Gascogne 
31600 Lherm

« 1, 2, 3 : Jouez !»   et « Théâtre 
d’improvisation »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/1-2-3-jouez-et-
theatre-dimprovisation

Découvrez ou redécouvrez les jeux de société « 
d’enquêtes » etVenez défier les comédien(ne)s de 
la Ligue d'Improvisation de Dordogne avec vos 
thèmes !  Un spectacle unique ! •

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 21h00

@ Médiathèque de Trélissac - 109 avenue Michel 
Grandou 24750 Trélissac

Guillaume Basquin lit des pages de son 
livre "L(i)vre de papier"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_731277

Lecture publique

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Soirée  lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-nuit-de-
la-lecture_531440

Soirée Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque du Poiré-sur-Vie - 19 rue des 
Chênes 85170 Le Poiré-sur-Vie
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Lectures publiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_325672

Lecture de Michèle Perret pour son roman et de 
Marie-Noël Arras pour la revue Etoiles d'encre

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_944006

Lectures à voix haute sur le thème de la nature

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Sées - Place des halles 61500 
Sées

Un Vie, Deux Femmes...(Une vie de 
femme racontée et chantée)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-vie-deux-
femmesune-vie-de-femme-racontee-et-chantee

Une vie de femme racontée et chantée.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Salle de fêtes de Tôtes - Place du Général de 
Gaulle 76890 Tôtes

Lecture du soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-du-
soir_18354

Lecture d'un livre sur fond de musique douce

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Villaz - 18 rue du 
Porche Rond 7430 Villaz

Jeux conviviaux  ados adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
conviviaux-ados-adultes

Venez tester jeux de réflexion, de stratégie, 
d'ambiance, jeux de plateau, casse-tête...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Retour à l'école !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/retour-a-lecole

Dictée décalée et Fables de la Fontaine en version 
2.0 rythmeront la soirée ! Alors, ça vous dit de 
retourner sur les bancs de l'école ?

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque municipale de Bouclans - 5 rue de 
la Mairie 25360 Bouclans

Quizz et jeux gourmands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-et-jeux-
gourmands

Soirée lectures et jeux pour les petits avec 
notamment un quizz littéraire accompagné de 
gourmandise salée et sucrée.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque L'@strolabe - 5 bis place de la 
Fontinette 08500 Les Mazures

Promenade chantée dans la ville de 
Gênes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/promenade-
chantee-dans-la-ville-de-genes

Concert conté et chanté sur la ville de Gênes

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque municipale - 20 route de Bougé 
38150 Sonnay
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Escape game inspiré de l'univers de 
Jules Verne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
inspire-de-lunivers-de-jules-verne

Une soirée pour déambuler sur le thème du 
voyage, réel ou imaginaire, entre lectures, jeux de 
société et coups de cœur numériques

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vallet - 16 rue Émile Gabory 
44330 Vallet

Espaces détente
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/espaces-
detente

Profitez de la médiathèque autrement

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone Veil - 82 rue Marcel 
Bourdarias 94140 Alfortville

Poèmes au patio
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/poemes-au-
patio

Sous un ciel étoilé et dans le froid de l'hiver, laissez-
vous réchauffer et emporter par la mélodie des 
mots.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ La Passerelle - Allée du chemin vert 68170 
Rixheim

Dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_110664

Testez votre niveau en orthographe ! Dictée à partir 
de 9 ans

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municiaple - 18 avenue Hector 
Peschaud 15300 Murat

Lectures d'extraits du livre Sur un fil 
ténu (Haïkus) et exposition d'aquarelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dextraits-de-livre-et-exposition

Lecture d'extraits du livre de Daniel Terlizzi, auteur 
et de Martine Petiot, illustratrice

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Yvette Virot - 239 avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie

Concours - Qui est ce héros ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-qui-
est-ce-heros

Devinez à quel héros de bande dessinée les 
bibliothécaires ont pensé en voyant des illustrations 
d'ouvrages anciens !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Quizz musical et cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-musical-
et-cinema

Jouer avec ses connaissances culturelles

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Soirée partage autour du conte : lecture 
contes et légendes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-contes-
et-legendes

Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Fourques - 2 avenue du docteur 
Massina 66300 Fourques
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Match amical de théâtre d'improvisation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/match-amical-
de-theatre-dimprovisation

Venez assister au match amical 6 contre 6  entre la 
ville de Bailleval  (60) et La ligue d'improvisation 
théâtrale de Thorigny –sur –Marne (77).

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Rendez-vous à la station-service
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rendez-vous-a-
la-station-service

Rendez-vous à la station-service

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Place ronde - 8 place de Strasbourg 59800 Lille

Soirée lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
a-haute-voix_545683

Hommage à Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Laurent-sur-
Saône - 267 rue de la Levée 01750 Saint-Laurent-
sur-Saône

Quatuor sur canapé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quatuor-sur-
canape

Lecture théâtralisée

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Doué-la-Fontaine - 3 place 
Theophane Venard 49700 Doué-la-Fontaine

La médiathèque retombe en enfance - 
déambulation littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
mediatheque-retombe-en-enfance

Déambulation littéraire nocturne... surprise

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale d'Arradon - 13 rue 
Plessis d'Arradon 56610 Arradon

La Noiraude fête ses 20 ans ! Lectures à 
voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-noiraude-
fete-ses-20-ans-lectures-a-voix-haute

Fonds spécialisé de nouvelles noires et policières, 
la Noiraude se joint à la Nuit de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de l'Ic - Rue Massignon 22590 
Pordic

Stands des libraires et dédicaces
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/stands-des-
libraires-et-dedicaces

Les libraires audomarois vous présentent leur 
sélection rouge !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Mille et une Nuits de la lecture : sieste 
littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-et-une-
nuits-de-la-lecture_94372

Sieste musicale contée

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge
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Jeux de rôles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-roles

Surprenez l'auditoire ou regardez des scénettes 
théâtrales !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Tourc'h - 3 place Guillaume-
Guéguen 29140 Tourc'h

Héros exquis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heros-exquis

Invention participative de l'histoire d'un super-héros

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Vente de livres, CD et jeux !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vente-de-
livres-cd-et-jeux

Venez profiter de la médiathèque jusqu'à 22h30 ! 
Concert, contes et lectures à voix haute, blindtest, 
vente de livres, CD et jeux animeront cet évènement

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque-Ludothèque René Goscinny - 
Esplanade Pierre Brasselet 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire

Murder party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_127817

Un meurtre a été commis, résolvez l'enquête !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h30

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

Buffet surprise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-surprise

Nous vous proposons une pause gustative avec un 
buffet surprise !

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

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

Bal folklorique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bal-folklorique

Atelier d'initiation suivi d'un bal au son d'un groupe 
lyonnais de musiques folkloriques

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Georges 
Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Tours de magie spécial Harry Potter !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tours-de-
magie-special-harry-potter

Tours de magie en close up sur le thème d'Harry 
Potter

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Thillot - 11 Bis avenue de 
Verdun 88160 Le Thillot

Vincent Tomasset, invité de la Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vincent-
tomasset

Vincent Thomasset, artiste en résidence au POC 
invité de la Nuit de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Simone Veil - 82 rue Marcel 
Bourdarias 94140 Alfortville
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Lectures à haute voix, films 
d'animations, Escape Game, Expos 
autour de l'astronomie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix_904722

Les élèves de théâtre du conservatoire de Cholet 
viendront lire une pièce à voix haute.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Librairie Le Passage Culturel - 81 place Travot 
49300 Cholet

La Noiraude fête ses 20 ans ! Lectures 
jeunesse, à partir de 8 ans.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-noiraude-
fete-ses-20-ans-lectures-jeunesse

Fonds spécialisé de nouvelles noires et policières, 
la Noiraude se joint à la Nuit de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de l'Ic - Rue Massignon 22590 
Pordic

Gnomes aventure par la conteuse 
Nathalie Loiseau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gnomes-
aventures-par-la-conteuse-nathalie-loiseau

Atelier de fabrication de conte

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Lecture par l'écrivain Yahia Belaskri
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-par-
lecrivain-yahia-belaskri

Rencontre avec l'écrivain algérien Yahia Belaskri, 
installé en France depuis les émeutes de 1988. 
Lecture suivie d'une vente-dédicace et d'un repas 
partagé.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Jean-de-Braye - 13 place 
de la Commune 45800 Saint-Jean-de-Braye

Soirée partage autour du conte : jeux de 
société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
partage-autour-du-conte

Jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Fourques - 2 avenue du docteur 
Massina 66300 Fourques

Les mémoires d'un berger
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-memoires-
dun-berger

Anecdotes d'un berger d'alpage

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Bourg-Saint-
Christophe - Place de la Mairie 01800 Bourg-Saint-
Christophe

Lectures électroniques, par le 
Détachement international du Muerto 
Coco
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
electroniques-par-le-detachement-international-du-muerto-coco

Poésie sonore

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 21h30

@ Médiathèque Confluence - Rue Joseph Galtier 
34700 Lodève

Mossieu Jourdain on stage! Spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mossieu-
jourdain-on-stage-spectacle

Une libre adaptation du Bourgeois gentilhomme 
pour un seul comédien.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 21h00

@ La Source Médiathèque - Place du Champ de 
Mars 50000 Saint-Lô
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Lise Bourquin Mercadé lit des pages de 
"Sous d'étranges étoiles", roman-
souvenirs de Béatrice Tanaka
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_795012

Lecture publique

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Dans le noir et à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-le-noir-
et-a-voix-haute

Lecture d'extraits de vos livres préférés à haute voix

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de L'Isle-Jourdain - 
Place de l'Hôtel de Ville 32600 L'Isle-Jourdain

Les Doux mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-doux-mots

Lecture de textes droles et insolites sur l'amour

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen 
- 110 rue des Déportés 76300 Sotteville-lès-Rouen

Partage à la bibliothèque : exercice de 
respiration
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-a-la-
bibliotheque_607535

Exercice type yoga des enfants

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque municipale - Route du Cros 42370 
Saint-Alban-les-Eaux

Gérard Morel et la guitare qui 
l'accompagne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gerard-morel-
et-la-guitare-qui-laccompagne

Concert tout public

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque départementale Drôme des 
Collines - 5 avenue Eugène Buissonnet, 26240 
SAINT VALLIER

Le Coin des p'tits inspecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-coin-des-
ptits-inspecteurs

Espace garderie pour les plus petits

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Bal littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bal-
litteraire_689150

Musique live et lectures

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux

Lectures dans les salles du musée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
les-salles-du-musee

Un texte, un lecteur, une thématique, 10min !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Musée Médard - 71 place des martyrs de la 
résistance 34400 Lunel
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« Happy hours »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/happy-
hours_150114

C'est la fête ! Vous pouvez emprunter tout ce qui 
vous fait plaisir ! Pas de limitation d’emprunt de 20h 
à 22h30 ! Profitez-en pour découvrir des livres, des 
DVD...ou des jeux !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Pays de Rouffach - 12b place 
de la République 68250 Rouffach

"Soirée lecture en partage"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
en-partage

Montez à bord du "livre express"

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Rire en livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rire-en-livre

Le rire dans tous ses états !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Hector Malot - 265 rue des Portes 
27310 Bourg-Achard

Projection-débat autour du 
documentaire « Déplacer les montagnes 
» d’Isabelle Mahenc et Laetitia Cuvelier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-
debat-autour-du-documentaire-deplacer-les-montagnes-
disabelle-mahenc-et-laetitia-cuvelier

Rencontre avec Marjorie Gerbier Aublanc 
sociologue dont les travaux portent sur les 
trajectoires migratoires suivie d'une projection/
débat du documentaire "déplacer les montagnes"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Chorges - Rue des écoles 
05230 Chorges

Cluedo Géant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cluedo-
geant_410159

Un terrible crime sera commis... nous avons besoin 
de vous pour enquêter !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque du Bassin d'Aurillac - Rue du 
139ème Régiment d'Infanterie 15000 Aurillac

Conférences sur Louis Suire, sur le 
projet "Gardien de phare" et sur 
Georges Simenon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conferences-
sur-louis-suire-sur-le-projet-gardien-de-phare-et-sur-georges-
simenon

Conférences et lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Atelier ombres chinoises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-ombres-
chinoises

Créez votre personnage qui s'animera, comme par 
magie, dans un théâtre d'ombres chinoises !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ La Passerelle - Allée du chemin vert 68170 
Rixheim

Correspondance Gorki-Tchekhov 
d'après "Gorky-Tchekhov 1900" 
d'Evelyne Loew
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
correspondance-gorki-tchekhov-dapres-gorky-tchekhov-1900-
develyne-loew

Correspondance Gorki - Tchekhov d'après "Gorky-
Tchekhov 1900" d'Evelyne Loew avec Georges 
Buisson et Alain Giraud Création musicale : 
Delphine Bordat

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Librairie La Plume du Sarthate - 83 avenue de 
Vogüe 18000 Bourges
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Lectures autour de l'univers Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bricolage-autour-de-lunivers-harry-potter_958804

Lecture d'histoires magiques, pour petits et grands

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Thillot - 11 Bis avenue de 
Verdun 88160 Le Thillot

Itinérances intérieures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/itinerances-
interieures

Spectacle poétique et musical par la Cie Par-
dessus les toits

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de St Girons / Réseau de lecture 
Couserans-Pyrénées - Château des Vicomtes 
09200 Saint-Girons

Dictée solidaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-
solidaire_244400

Dictée solidaire au profit de Bibliothèques sans 
frontières

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Salle d'exposition de Jobourg - Place de la 
mairie 50440 La Hague

Exposition "Faites du rock avec 
Lucien !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
faites-du-rock-avec-lucien

Exposition autour de Lucien, le personnage fétiche 
de Franck Margerin

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Pôle Wilson - 6 avenue de la Paix 78230 Le 
Pecq

Cinéma-fiction
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cinemam-
fiction

Cheryl va affronter ses plus grandes peurs, 
approcher ses limites, frôler la folie et découvrir sa 
force.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers

http://www.mediatheque-beziers-agglo.org

Selfie littéraire : atelier photo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/selfie-litteraire-
atelier-photo

Le bookface c'est l'art d'intégrer votre visage à une 
couverture de livre. Grâce à notre espace 
bookface, vous pourrez vous-y essayer !

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

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

Nuit de la lecture avec la maison 
d'édition Noir d'Absinthe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-avec-noir-dabsinthe

Venez rencontrer Morgane Stankiewiez éditrice et 
autrice et Louise Le Bars autrice à la médiathèque 
La Cantonade à La Ferté Frenel

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale La Cantonade - 6 
rue de l'Aigle 61550 La Ferté-Frênel

Atelier yoga parent-enfant, massages et 
voyage sonore
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-yoga-
parent-enfant-massages-et-voyage-sonore

Atelier yoga parent-enfant, massages et voyage 
sonore

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou - Place de la 
République 49250 Beaufort-en-Anjou
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Nuits fatales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuits-fatales

Traversées polyphoniques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h15, 21h30

@ Médiathèque Médiasud - 23 rue de la Jeunesse 
86000 Poitiers

Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_131160

Rencontre gourmande et littéraire avec TITUS 
(auteur-metteur en scène-comédien)

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Théâtre Les Carmes - 39 rue des Halles 16110 
La Rochefoucauld

Ces livres qui vont donné envie de lire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ces-livres-qui-
vont-donne-envie-de-lire

Lectures croisées, échanges et rencontres.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Atelier Musée de l'Imprimerie de Malesherbes 
(AMI-ARTEGRAF) - 70 avenue du Général Patton 
45330 Malesherbes

Soirée slam/lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
slamlectures

Autour du Slam /expression orale

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque du Pays Salvagnacois - 7 allée 
Jean Jaurès 81630 Salvagnac

Bibliobraderie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bibliobraderie

Le Quadrant, réseau des bibliothèques de 
Boulogne-sur-Mer, organise une "Bibliobraderie" : 
grande vente de documents retirés des collections 
des bibliothèques à des prix très bas !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque des Annonciades - 18 place de la 
Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer

Scène slam
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-slam

3 slameurs toulousains pour un atelier découverte

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque d'Ayguesvives - Place du Fort 
31450 Ayguesvives

C'est beau une bibliothèque la nuit - Jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cest-beau-une-
bibliotheque-la-nuit-suite

Jeux autour de la littérature

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque municipale de La Roche-sur-Foron 
- 40 rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_100931

Soirée lecture

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Andrée-Chedid Nort-Sur-Erdre - 35 
rue du Général Leclerc 44390 Nort-sur-Erdre
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Défilé de costumes et autres surprises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/defile-de-
costumes-et-autres-surprises

Venez déguisés et défilez avec vos costumes de 
science-fiction (enfants et adultes). Les plus 
imaginatifs seront récompensés par une petite 
surprise.

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque de Cavaillon - Rue Veran Rousset 
84300 Cavaillon

Soirée Pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_347823

médiathèque Auxi le Château Soirée Pyjama 
Contes et activités enfants 8 à 99 ans

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque d'Auxi-le-Château - 36 rue Roger 
Salengro 62390 Auxi-le-Château

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_215196

Insolites lectures nocturnes à la médiathèque du 
Sud-Aveyron

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Sud-Aveyron - Esplanade 
François Mitterrand 12100 Millau

Spectacle lecture « Au bord »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
lecture-au-bord

Spectacle lecture « Au bord » par la compagnie « 
Ma Rive Amère ».

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque des Dames Gilles - 98 boulevard 
de l'Oise 95490 Vauréal

Chasse aux dingbats
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
dingbats

Pour s'amuser et réfléchir

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Repas partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
partage_520353

Pour terminer la soirée, partageons un repas dans 
une ambiance conviviale et festive. Le principe est 
simple : chacun amène un plat à partager

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Présentations d'ouvrages et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentations-
douvrages-et-lectures_546291

Présentations d'ouvrages, lectures de textes en 
présence des auteurs

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Jeu rébus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-rebus

A tout moment il sera possible de résoudre rébus 
ou charades pour découvrir des noms d'éditeurs, 
d'imprimeurs, d'auteurs........... des noms d'éditeurs, 
d'auteurs,

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut
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Rencontre avec Franck Margerin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-franck-margerin

Rencontre conviviale suivie d'une séance de 
dédicaces des albums de l'auteur.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Pôle Wilson - 6 avenue de la Paix 78230 Le 
Pecq

Loup-Garou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loup-
garou_122259

Jeu de rôle du Loup-Garou où vous incarnez 
différents personnages dans une ambiance à faire 
frissonner...

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Bibliothèque municipale de Plouarzel - 4 route 
de Saint-Renan 29810 Plouarzel

Vente de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vente-de-
livres_365523

Vente de bd, mangas et comics par la librairie Au 
Moulin des lettres

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Sang d'ancre - Murder Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sang-dancre-
murder-party

Un meurtre a eu lieu à l'AlphaB... Créez votre 
équipe et découvrez le coupable !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ L'AlphaB médiathèque - 1A route de Lapeyrouse 
31180 Castelmaurou

A la nuit tombée... la Médiathèque 
insolite [déambulation guidée]
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-nuit-
tombee-la-mediatheque-insolite-deambulation-guidee

Déambulation et découverte insolite de la 
Médiathèque, placée dans la pénombre et dans 
une ambiance nocturne inédite

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque du Marsan - 575 avenue du 
Maréchal Foch 40000 Mont-de-Marsan

Nuit galactique à tâtons - escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
galactique-a-tatons_257523

Voyage spatio-temporel

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale de Pernes-les-
Fontaines - 250 cours de la République 84210 
Pernes-les-Fontaines

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_767229

Escape game dans la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-
gourmande

Soirée festive

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Joan Pau Giné - 1 rue de la Paix 
66670 Bages
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Soirée mythologies
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
mythologies

Soirée mythologies au travers de documents, 
exposition et conte

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de la MJC d'Allamps - 1 rue du 
Lieutenant Clerc 54112 Allamps

Lectures dans le Planétarium
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-planetarium

Lectures de textes en lien avec l'astronomie sous la 
voûte étoilée du Planétarium

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 21h30

@ Planétarium de Strasbourg - 13 rue de 
l'observatoire 67000 Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/

A l'occasion de la Nuit de la Lecture  -  
Chansons Françaises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_183632

Des chansons entrecoupées de quizz musicaux

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Sonzay - 45 rue du 8 mai 1945 
37360 Sonzay

Speed booking nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking-nuit-de-la-lecture_360454

Un face à face de 3 minutes pour partager ses 
coups de coeur du moment (roman, album, film...) 
et repartir avec le plein d'idées

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Défi Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/defi-lecture-
inscrivez-vous-piochez-un-texte-et-lisez-le-a-voix-haute-texte-
insolite-esoterique-erotique-virelangue-trompe-oreille

Piochez un texte et lisez le à voix haute : texte 
insolite, ésotérique, érotique, virelangue ou trompe 
oreille.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Yvette Virot - 239 avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie

Le bal à la page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-bal-a-la-
page

Soirée dansante avec les Livreurs sonores

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Carvin - Place de la Gare 
62220 Carvin

https://www.facebook.com/ateliermediacarvin

Lecture publique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_538621

Benoit Fourchard lit "Humeurs"

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_838150

Soirée jeux à la ludothèque avec une sélection de 
jeux de société à découvrir en famille ou entre 
amis. Vous pouvez aussi vous lancer des défis en 
jouant à l’espace jeux vidéo.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Pays de Rouffach - 12b place 
de la République 68250 Rouffach
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Les Noctambules de la Culture : concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
noctambules-de-la-culture_424132

Concert « JAZZ A LA VILLETTE : RESPECT TO 
ARETHA ».

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Eurêka La Farlède - 23 chemin du 
Partégal 83210 La Farlède

Nocturne à la Médiathèque - Lectures 
dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-
mediatheque_220076

Nocturne à la Médiathèque : lectures dans le noir

Samedi 18 janvier 2020, 21h00, 22h00

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue lasègue 92320 
Châtillon

http://www.mediatheque-chatillon.fr

Partageons nos lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
nos-lectures_626895

Partageons tous ensemble nos lectures

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque Huguette Pomel - 19 rue Marcel 
Ustachon 43360 Vergongheon

Nuit des lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-des-
lecteurs_582387

Une soirée de partage & de découvertes de livres... 
lectures de nouvelles....

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Centre socio-culturel Georges Desmarquest - 
Rue Longue Haie 60000 Beauvais

Projection
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
projection_46415

Projection tout public

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque la P@renthèse - 58 rue Eugène 
Mesquite 28210 Nogent-le-Roi

SUPER FILhéros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/super-filheros

Proposé par le Conseil des Jeunes de la Ville 
d'Épinal

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Soirée doudous et histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
doudous-et-histoires

Lecture d'histoires

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale - Impasse du Prieuré 
86280 Saint-Benoît

Révéler le super-pouvoir qui sommeille 
en vous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reveler-le-
super-pouvoir-qui-sommeille-en-vous

Grâce au "bureau d'étude des super-pouvoirs", 
découvrez à l'aide d'un test simple quel super 
pouvoir vous habiterait si vous le laissiez s'exprimer.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

page 95 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-noctambules-de-la-culture_424132
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-noctambules-de-la-culture_424132
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-mediatheque_220076
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-mediatheque_220076
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-nos-lectures_626895
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-nos-lectures_626895
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-des-lecteurs_582387
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-des-lecteurs_582387
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection_46415
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection_46415
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/super-filheros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-doudous-et-histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-doudous-et-histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reveler-le-super-pouvoir-qui-sommeille-en-vous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reveler-le-super-pouvoir-qui-sommeille-en-vous


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Marathon lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
lecture_939577

Amenez votre livre fétiche et partagez un moment 
de lecture avec une comédienne.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ La Compagnie des Livres - 76 rue d'Albufera 
27200 Vernon

Murder Party médiévale grandeur nature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeu-de-
role-grandeur-nature

jeu de rôle grandeur nature

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Gouvieux - 37 rue de 
la Mairie 60270 Gouvieux

La Nuit dont vous êtes le (super) héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-dont-
vous-etes-le-super-heros

Pour la quatrième édition de la Nuit de la lecture, 
les (super) héros arrivent en force à la bmi !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Cadavre exquis façon puzzle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cadavre-
exquis-facon-puzzle

Un atelier collaboratif et créatif

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Voyages et musiques : concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyages-et-
musiques_259252

Concert des musiques du monde avec le trio 
familial Jourdan

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale "Au coin du porche" de 
Condé-sur-Vire - Mairie 50890 Condé-sur-Vire

Marathon de lecture "Prisons" avec 
Ludovic-Hermann Wanda
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture-prisons-avec-ludovic-hermann-wanda

Participez à un spectacle collaboratif : un marathon 
de lecture autour du roman "Prisons", de Ludovic-
Hermann Wanda

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque des Grands Moulins, Université 
Paris Diderot - 5 rue Thomas Mann 75013 Paris

http://bit.ly/36j5yw9

Partage de coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
coups-de-coeur_610969

Chacun peut décrire et partager son livre préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque "Livres en Campagne" - Centre 
Culturel Ipoustéguy - Rue de la gare 55110 Doulcon

Le robot dont vous êtes le héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-robot-dont-
vous-etes-le-heros

Prenez le contrôle d'un robot et nettoyez la ville !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal
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Le livre des fuites et autres récits pour 
12 récitants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-des-
fuites-et-autres-recits-pour-12-recitants

Lecture polyphonique par 12 lecteurs amateurs et 
l'Atelier Hors Champ

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-
ouverte_108819

Chacun lit des morceaux choisis des textes et des 
auteurs qui le portent. Ouvert à tous, qu'on soit 
participant à l'atelier d'écriture, aux rendez-vous 
poésie de la médiathèque ou "simple lecteur" !

Samedi 18 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Marina Tsvetaeva - Rue Georges 
Villette 77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Un marque-page à vous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-marque-
page-a-vous

Inventez votre propre marque-page. Nous vous 
fournissons le matériel, soyez inventifs !

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

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

Lectures en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
partage_258262

Lectures en partage dans le cadre de la quatrième 
Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Soupe à l'oignon et buffet littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-
legendes-et-histoires-a-dormir-debout_269057

Lectures à haute voix pour les grands de 19h à 23h

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes

La Noiraude fête ses 20 ans ! 
Projections de courts-métrages 
d'animation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-noiraude-
fete-ses-20-ans-projections-de-courts-metrages

Fonds spécialisé de nouvelles noires et policières, 
la Noiraude se joint à la Nuit de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de l'Ic - Rue Massignon 22590 
Pordic

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_20305

13 séances pour cet escape game !

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèque de Bischoffsheim - 7 rue du castel 
67870 Bischoffsheim

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-animations-a-la-mediatheque-dharol

Animations en direction de la famille

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque d'Harol - 1086 rue de la mairie 
88270 Harol
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Voyage oriental et poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-
oriental-et-poetique

Nuit de la lecture autour des poémes orientaux

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque ABC Capelette - 196 avenue de la 
capelette 13010 Marseille

Soirée partage - Lectures et chants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_61230

Soirée pluridisciplinaire pour tout public...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale - Route du Cros 42370 
Saint-Alban-les-Eaux

Témoignage d'une famille sur son 
voyage de 6 mois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_201634

Une soirée pour déambuler sur le thème du 
voyage, réel ou imaginaire,entre lectures, jeux de 
société et coups de cœur numériques

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vallet - 16 rue Émile Gabory 
44330 Vallet

Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-
exceptionnelle_507481

Ouverture execptionnelle jusqu'à 22h30

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h30

@ Médiathèque de Venansault - 1 place de la 
Billardière 85190 Venansault

Ciné-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cine-lecture

Lecture extraits de Fahrenheit 451

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Centre culturel Pierre Belon - 8 rue Carnot 
25580 Valentigney

On ne devrait écrire que des lettres 
d’amour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/on-ne-devrait-
ecrire-que-des-lettres-damour

Cabaret chansons

Samedi 18 janvier 2020, 20h30, 22h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Soirée jeux : BD et comics !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
animation

Léa vous proposera un jeu autour des super-héros 
et une table de BD et Comics!

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de la communauté d'agglomération 
d'Épinal - 48 rue Saint Michel 88000 Épinal

Lecture miraculeuse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
miraculeuse

Lecture miraculeuse

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Vasperviller - 6 rue 
de l'École 57560 Vasperviller
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Mon Super Poster de Super Héros !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mon-super-
poster-de-super-heros

Atelier de portraits en collage

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

La soupe aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-soupe-aux-
livres_132586

Souper et énigmes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Andilly - 3 rue du cimetière 17230 
Andilly

La musique d'Erich Zann
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-musique-
derich-zann

François Bon (voix) et Dominique Pifarély (Violon) 
chez H.P. Lovecraft

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Pavillon Grappelli - 56 rue Saint-Jean 79000 
Niort

Pictures Heros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pictures-heros

Proposé par le Conseil des Jeunes

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Autour des pages : jeux en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-des-
pages-jeux-en-partage

Jeux de société et jeux autours des livres

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

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

Murder Party : Mortelle soirée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-party-
mortelle-soiree

Murder Party avec un commissaire et 3 témoins

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Tente à histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tente-a-
histoires

La tente à histoire s'illumine, à la nuit tombée, pour 
vous inviter à écouter ses contes préférés

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ La Passerelle - Allée du chemin vert 68170 
Rixheim

Salon de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/salon-de-
lecture_949711

Lecture partagée

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h00, 22h00

@ L'Usine des tramways - Avenue Gaston Lacoste 
64000 Pau
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Pause gourmande pour les adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pause-
gourmande-pour-adultes

Pause Gourmande pour les adultes

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Soirée marionnettes et karaoké
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
marionnettes-et-karaoke

Luluknet c'est un karaoké , mais en mieux. C'est un 
karaoké avec des marionnettes. C'est le plus grand 
karaoké marionnettique du monde.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque du Flers Agglo - 9 rue du collège 
61100 Flers

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextures-a-
voix-haute

Lectures théâtralisées, slamées, poétiques à une 
ou plusieurs voix

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Yvette Virot - 239 avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie

Soirée jeux de sociétés à la librairie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
a-la-librairie

Venez découvrir ou partager vos jeux préférés à la 
librairie

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie De fil en page - 2 avenue Jean Moulin 
04160 Château-Arnoux

Défilé et partage de coups de coeur 
littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/opera-
apero_246670

Défilé et coup de coeur littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Forney - 1 rue du Figuier 75004 
Paris

Concert d'histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
dhistoires

Concert d'histoire par la Cie La Lune Rousse "Au fil 
des 1001 nuits" Sheherazade : la tisserande des 
nuits

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Camille Hussenot - Place de l'hôtel 
de ville 44260 Savenay

Lecture en duo "La correspondante 
anglaise" d'Anne Bragance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
duo-la-correspondante-anglaise-danne-bragance

Ce roman cocasse et tendre, qui célèbre les 
beautés de la vieille amitié, et l'éternelle jeunesse 
des rêveurs impénitents, ceux qui se rient de la 
fuite des jours et du poids des années.

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque-musée Inguimbertine à l'Hôtel-Dieu 
- 180 place Aristide Briand 84200 Carpentras

Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
bookface_399196

Un lecteur/Une couv' de livre et hop, on se tire le 
portrait en bookface et au polarïd svp !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Flavignac - 24 rue Jean-Rateau 
87230 Flavignac
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Soirée jeux de stratégie à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
strategie-a-la-mediatheque

Jeux de stratégie pour tous les âges

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Meilhan-sur-
Garonne - 9 allée du Dr Gabourin 47180 Meilhan-
sur-Garonne

Spectacle d'Yves Proal
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
yves-proal

Spectacle d'Yves Proal autour de son livre et 
accompagné de sa contrebasse

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Librairie L'Autre rive - 24 avenue Etienne 
Billières 31300 Toulouse

Lecture musicale : "Dracula et Bram 
Stoker" par Marc Roger et Terry Brisack
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-dracula-et-bram-stocker-par-marc-roger-et-terry-
brisack

"Dracula et Bram Stocker" par Marc Roger et Terry 
Brisack

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau - 
1 avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle

Lecture et jeux à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-jeux-
a-la-mediatheque

Nuit de la Lecture à la Médiathèque du Chat Perché

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque du Chat Perché - 3 rue Porte d'en 
Bas 89240 Chevannes

Opéra apéro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/opera-apero

Spectacle lyrique

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Forney - 1 rue du Figuier 75004 
Paris

Soirée jazz zazous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jazz-
zazous

Soirée jazz chez les zazous

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque manoir de Briançon - Place du 
Général de Gaulle 76910 Criel-sur-Mer

J'ai tissé un arbre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jai-tisse-un-
arbre

Inclusion du tissage d'un arbre dans un tissage en 
cours d'exécution

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30, 20h00, 
20h30, 21h00, 21h30, 22h00

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

Lectures à voix haute : voyage dans la 
littérature de langue portugaise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-voyage-dans-la-litterature-de-langue-portugaise

Voyage dans la littérature de langue portugaise : 
lecture à voix haute / intermèdes musicaux et 
chants en portugais. 2e partie de soirée : le public 
est invité à lire à son tour des textes choisis

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30

@ Librairie Nouvelle - 20 rue Dode 38500 Voiron
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Siestes littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/siestes-
litteraires_228189

La médiathèque vous invite à faire des siestes ....

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 14h30

@ Médiathèque de Venansault - 1 place de la 
Billardière 85190 Venansault

A l'ombre des baobabs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-lombre-des-
baobabs

Partage de lectures et de contes sur le continent 
africain.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale - Le Dauphin 26740 
Sauzet

Fole e canzone : contes et chansons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fole-e-
canzone-contes-et-chansons

Fole e canzone

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Petreto Bicchisano - 
Communauté des communes 20140 Petreto 
Bicchisano

Les héros à l'épreuve de la science
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-heros-a-
lepreuve-de-la-science

Tir un super héros au sort et, avec le matériel 
disponible, essayes de reproduire le pouvoir de 
Magnéto, de Mystique, FLash ou encore la femme 
invisible. Magie ou science?

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Présentation de la sélection du Prix des 
lecteurs 2020
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prix-des-
lecteurs-2020

Présentation de la sélection 2020

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Tournon-sur-Rhône - 
Place Saint-Julien 07300 Tournon-sur-Rhône

Enigmes et jeux de piste autour de 
l'univers d'Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enigmes-jeux-
de-piste-autour-de-lunivers-dharry-potter

Jeux, énigmes à résoudre, jeu de piste autour de 
l'univers d'Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Thillot - 11 Bis avenue de 
Verdun 88160 Le Thillot

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_543891

On joue avec les nombreux jeux de nos 
médiathèques !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Flavignac - 24 rue Jean-Rateau 
87230 Flavignac

Nuit de la lecture avec le réseau Coeur 
de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-avec-le-reseau-coeur-de-lecture

Le réseau Coeur de lecture vous propose une 
soirée dédiée au partage, en lecture et en 
chansons, autour d'un repas du monde concocté 
par les différentes bibliothéques du réseau Cœur 
de lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Sauzé-Vaussais - 1 bis rue du 
Baron 79190 Sauzé-Vaussais
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Buffet et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-et-
lectures

La nuit de la Lecture 2020 s'achève avec un repas 
partagé avec l'ensemble des participants. Ce repas 
sera ponctué de lectures à voix hautes pour animer 
cette fin de soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

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

Révéler le superpouvoir qui sommeille 
en vous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reveler-le-
superpouvoir-qui-sommeille-en-vous

Grâce au bureau d'étude des superpouvoirs, 
découvrez à l'aide d'un test simple quel 
superpouvoir vous habiterait si vous le laissiez 
s'exprimer.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de la communauté d'agglomération 
d'Épinal - 48 rue Saint Michel 88000 Épinal

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_113157

Proposé par la Ludothèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Trek nocturne dans les coulisses de la 
Cité de la BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/treck-nocturne-
dans-les-coulisses-de-la-cite-de-la-bd

Passages secrets, pièces cachées, terrasses avec 
vue imprenable… En bonus : maquillage fluo et 
coloriage collectif à la lumière noire.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30, 20h15, 
21h00, 21h45

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

Lecture "Du bon usage des crises" de 
Christiane Singer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-du-
bon-usage-des-crises

Lecture "Du bon usage des crises" de Christiane 
Singer

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Ancien Tribunal - Semur-en-Auxois - 27 rue de 
la Liberté 21140 Semur-en-Auxois

La Nuit défile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-
defile_294137

La nuit défile : escape game

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Aimons à Lire - Rue du clos de 
l'hôpital 49400 Saint-Cyr-en-Bourg

Exposition de livre objet et jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-de-
livre-objet-et-jeux

expostion de nos plus beaux jeux et de nos livres 
objets

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h30

@ Médiathèque de Venansault - 1 place de la 
Billardière 85190 Venansault

Concert-lecture "Comme un souffle"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
lecture-comme-un-souffle

La musique d’inspiration bretonne, accompagnée 
de façon contemporaine, rencontre les réflexions 
d’écrivains talentueux.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de Languidic - 12 ter 
rue Jean Moulin 56440 Languidic
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L'extravagante Nuit Fitzgerald : les 
saynètes du Docteur Knock
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-les-saynetes-du-docteur-knock

"Ca vous chatouille, ou ça vous gratouille ?" 
Retrouvez les bonnes feuilles de la célèbre 
comédie du non moins célebre ligérien Jules 
Romain

Samedi 18 janvier 2020, 19h50, 20h50, 21h50

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-
ouverte_4431

Partagez vos coups de coeur... lecture à voix haute 
pour le plaisir

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

Lecture à la bougie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/571022

L'île d'un seul jour de Solinké

Samedi 18 janvier 2020, 21h45

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

Nuit Zen & Lettres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-zen-and-
lettres_144721

Atelier adulte "Esprit et sens"

Samedi 18 janvier 2020, 20h15, 21h00, 21h45

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

Nuit zen & lettres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-zen-and-
lettres_529259

Atelier détente enfants : coloriage, contes et 
séance de relaxation.

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

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

Spectacle "Les grands mythes" de 
Rémy Boiron
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-les-
grands-mythes-de-remy-boiron

Spectacle « Les grands mythes », de Rémy Boiron

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

L'extravagante nuit Fitzgerald : La 
ballade du rossignol roulant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-la-ballade-du-rossignol-roulant

Les étudiants du Master 2 études anglophones 
nous font découvrir une oeuvre peu connue du 
romancier

Samedi 18 janvier 2020, 21h40

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_484188

A l'aventure !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque - 349 allée Grammont 3329 Le 
Pian-Médoc
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Jouons avec les mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouons-avec-
les-mots_572914

Prolongez la soirée autour de jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Le champ des mots - Rue de la 
Poste 22490 Plouër-sur-Rance

Ma langue maternelle va mourir / 
Yannick Jaulin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ma-langue-
maternelle-va-mourir-yannick-jaulin

Un Jaulin qui bataille avec les "maux" de sa langue, 
avec amour et truculence

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Espace Les Condamines - Avenue des 
Condamines 34320 Le Pouget

Sieste littéraire et musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
litteraire-et-musicale_363040

Clin d’oeil à Boris

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_691811

Envie de découvrir des jeux de plateau, des jeux de 
notre enfance... C'est le lieu pour ça !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Tiers-lieu - Mairie - Route du Jura 39240 Aromas

Parta-jouons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parta-jouons

Des jeux en équipe, de la bonne humeur et une 
compétition féroce !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Jacques Cestor - Place Charles de 
Gaulle 83170 Brignoles

Livre ton côté animal : théâtre, lecture, 
jeu-concours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livre-ton-cote-
animal-theatre-lecture-jeu-concours

Théâtre d'impro, lecture libre à voix haute et jeu-
concours autour des fables de La Fontaine

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque d'Olliergues - Place de la Mairie 
63880 Olliergues

Soirée "lecture dînatoire"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
dinatoire

Venez partager avec nous vos coups de coeur 
littéraires et découvrire quelques textes choisis de 
la rentrée de janvier, autour d'un apéritif dînatoire..

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Nuit de la lecture #4 : Roulez galettes !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-4-roulez-galettes

Initiation à la fabrication de galettes de blé noir, 
lectures, atelier de réalité virtuellet

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale - 2 place de l'église 
22640 Plénée-Jugon
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Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_10557

Rencontre avec Marie-Lisiane Willaime autour de 
son dernier livre "Le dernier homme est une femme"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque A livre ouvert - Place du général de 
Gaulle 84530 Villelaure

Slam impro « Partage » et scène 
ouverte, par Olivier Copin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/slam-impro-
partage-et-scene-ouverte-par-olivier-copin

Si t'as du cran, lâche ton écran et viens slamer !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

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

Quizz et jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-et-jeux-
litteraires_383282

Des questions, des mimes, des charades.. Jouer 
en équipe pour découvrir des titres, des auteurs et 
des personnages

17 et 18 janvier 2020

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

Soirée pyjama lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
lecture_789637

A la bibliothèque de Mailhac, dans une ambiance 
originale, venez en pyjama vivre la "Nuit de la 
lecture" en famille. Au programme : lectures, 
contes, kamishibaï... et expo gourmande. Boisson, 
bonbons

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Mailhac - 6 rue de la Poste 11120 
Mailhac

Photomaton
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
photomaton_106401

Comme un vrai ! Pour immortaliser cette soirée en 
famille ou entre amis, une photo souvenir en un 
instant

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

"La main dans le sac!"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-main-dans-
le-sac

Jeu de devinettes décliné pour les enfants et pour 
les adultes !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Frocourt - Rue Louis 
Bizet 60000 Frocourt

Soirée conte et performance, exposition 
Cortex & Vanités
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
et-performance-exposition-cortex-and-vanites

Lectures et performance de poèmes au sein de 
l'exposition Cortex & Vanités

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Galerie Dièse22 - 22 rue des Vertus 75003 Paris

Tirage au sort
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tirage-au-
sort_213933

Tirage au sort

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Gabriel 
Péri 9220 Bagneux
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Cabaret llittéraire TaPage nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_295564

Cabaret llittéraire TaPage nocturne

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Montrouge - 32 rue Gabriel Péri 
92120 Montrouge

Nocturne à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-
bibliotheque_924514

Ouverture en nocturne

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Entre-Deux-Guiers - 
41 avenue du 8 mai 45 38380 Entre-Deux-Guiers

La science dans les casseroles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-science-
dans-les-casseroles_83751

Votre mission : réaliser des recettes de cuisine un 
peu spéciales et des défis alimentaires.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30, 21h00, 21h30

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15 rue de la 
Haluchère 44000 Nantes

Soirée jeux à la médiathèque 
intercommunale à Monségur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-jeux-
a-la-mediatheque-intercommunale-a-monsegur_283489

Jeux pour tous

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque intercommunale de proximité - 4 
avenue Jean-Paul Glanet 33580 Monségur

Exposition-vente de livres et travaux 
plastiques sur le thème de la 
gourmandise par l'association Filigrane
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-gourmande_169526

Exposition de livres et d' oeuvres plastiques sur le 
thème de la gourmandise

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ L’ARTelier de la Gartempe - Cité de l'écrit - 1 rue 
Bernard Harent 86500 Montmorillon

Soirée jeux de société. Thème : Jouons 
avec l'Histoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe-theme-jouons-avec-lhistoire

Des dinosaures en passant par la préhistoire, les 
Mayas et les Incas, l'antiquité, la conquête de 
l'Ouest ou le naufrage du Titanic, venez parcourir 
l'Histoire sous forme de jeux de société.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Média-Ruche - 100 b place aux Jeunes 34980 
Combaillaux

Nuit de la lecture à Asnelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-asnelles

Les fantômes nocturnes de Victor Hugo et ses rêves

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Espace culturel Maurice Schumann - 13 rue de 
Southampton 14960 Asnelles

Faites vos jeux !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/faites-vos-
jeux_417047

Jeux de société autour de la littérature et de la 
langue ( Besherelle,quizz..)

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque George Sand - Place des Prieurs 
77230 Dammartin-en-Goële
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Soirée contes et lectures traditionnelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
et-lectures-traditionnelles

Apportez vos couvertures, duvets et oreillers, 
installez-vous confortablement, et découvrez seuls 
ou à plusieurs notre sélection coups de coeur.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Dictées gourmandes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictees-
gourmandes

C'est à qui fera le moins de fautes...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00, 21h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 rue de la 
République 57380 Faulquemont

Soirée Boby Lapointe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-boby-
lapointe

Concert-causerie Boby Lapointe à la Bibliothèque-
Ludothèque de Rai

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de Rai - Rue Trémont de Boisthorel 
61270 Rai

Pique nique partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pique-nique-
partage_240062

Partager vos petits plats, vos dessert préférés.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Soirée Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_882452

Prenez place autour de la table et embarquez vers 
des univers tous plus surprenants les uns que les 
autres.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

"Tous les matins je me lève!" lecture 
théâtralisée par la Cie de l'Abreuvoir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tous-les-
matins-je-me-leve-lecture-theatralisee-de-la-cie-de-labreuvoir

"Tous les matins je me lève" lecture spectacle à 
partir de deux romans de Jean-Paul Dubois, Prix 
Goncourt 2019.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Alphonse Daudet - Rue Moulin du 
Roy 63360 Gerzat

Adrien Dubouché, critique d'art
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/adrien-
dubouche-critique-dart

Amateur et passionné, Adrien Dubouché a écrit sur 
les créations artistiques de son temps. Ses textes 
permettront de découvrir la manière dont il pouvait 
analyser l'art qui lui était contemporain.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée national Adrien Dubouché - 8 bis place 
Winston Churchill 87000 Limoges

Conférence "Portraits de femmes d'hier 
et d'aujourd'hui"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
portraits-de-femmes-dhier-et-daujourdhui

Geneviève Judes nous invite au fil de l'histoire à 
rencontrer des femmes d'hier et d'aujourd'hui ...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Chatulivre - L'Ensemble, place du 
19 mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet
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Soirée festive Gaming et jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-festive-
gaming-et-jeux-de-societe_118266

Soirée jeux vidéos et jeux de société, quiz littéraires 
et coloriages géants

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bib Sissonne - Place Grande Roize 02150 
Sissonne

À la découverte de la bibliothèque 
départementale de la Corrèze
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
decouverte-de-la-bibliotheque-departementale-de-la-
correze_207361

Enfances, La promesse de l’aube et La vie devant 
soi, de Romain Gary / Emile Ajar

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Archives départementales de la Corrèze - Le 
Touron 19000 Tulle

Bourse aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bourse-aux-
livres_508430

lectures, jeux de société, bourse aux livres....

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Rogissart - Place de l'Hôtel 
de Ville 08120 Bogny-sur-Meuse

Chant avec le groupe DEMOS de 
Bagneux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chant-avec-le-
groupe-demos-de-bagneux

Cette 4e édition de la Nuit de la lecture débutera 
dans la bonne humeur avec des chants du groupe 
DEMOS de Bagneux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre de loisirs Le jardin des connaissances - 1 
place de la Fontaine Gueffier 92220 Bagneux

Lectures mises en scène
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
mises-en-scene

Proposez votre lecture mise en scène d'un extrait 
de roman, poème ou autre !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Villarzel-du-Razes - 3 rue de la 
Malepère 11300 Villarzel-du-Razes

Escape game : "Qui a tué Gaïa ?"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
qui-a-tue-gaia

Escape game : "Qui a tué Gaïa ?", médiathèque de 
Cancon, samedi 18 janvier, à 20h

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale du Canconnais - 
Rue des Fossés 47290 Cancon

Virus Farenheit - Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/virus-farenheit

Sauver la bibliothèque des flammes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Le Thou - 5 place des Ecoles 
17290 Le Thou

Nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
nocturne_595989

Visitez l'exposition "Concept-car. Beauté pure" en 
nocturne !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Château de Compiègne - Place du général de 
Gaulle 60200 Compiègne
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Rayons de mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rayons-de-
mots

Marius Sawadogo (conte et danse) et Alain Kabore 
(balafon) - des histoires tendres, humoristiques et 
cruelles, réinventées à partir de contes traditionnels 
africains ou de récits urbains ou personnels

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque départementale Diois-Vercors - 2 
avenue de la Division du Texas 26150 Die

Concours Facebook "Les plus beaux 
chaussons"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-
facebook-les-plus-beaux-chaussons

Pour la soirée, tout le monde se met en chaussons, 
comme à la maison ! Faites les défiler sur notre 
podium, puis participez au concours photos sur 
Facebook "Les Plus beaux chaussons" !

17 et 18 janvier 2020

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

Concert Marcus et Cookie Monkey
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
marcus-et-cookie-monkey

Quatre musiciens qui façonnent un HIP HOP 
original, en puisant leur inspiration dans des 
courants musicaux riches et variés.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Visite nocturne de l'exposition 
"Illusions"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-
nocturne-de-lexposition-illusions

Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture 
profitez de l'exposition "Attention vos yeux peuvent 
vous tromper"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

Soirée ludique et festive
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-ludique

Soirée ludique et festive pour tout public

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 65 Grande 
rue 91360 Épinay-sur-Orge

Pleine lune et petits frissons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pleine-lune-et-
petits-frissons

xxx

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque d'Imbsheim - 49 rue de l'école 
67330 Imbsheim

Conférence-jeu sur le jazz et les jeux 
vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
jeu-sur-le-jazz-et-les-jeux-video

La nuit de la lecture pour fêter les 20 ans de la 
Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=580273&lg_billetterie=1&code=70735
&width_auto=1&multi=31614.6.1.1&color_primary=c
53365&

Grand Domino de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-domino-
de-livres

Jeu de dominos où les dominos sont les livres

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre social et culturel - 4 rue de l'Orme au 
Charron 77340 Pontault-Combault
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Rencontre d'auteur avec Gérard Guerrier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteur-avec-gerard-guerrier

Lire et s'interroger

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex

Soirée rétrogaming
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
retrogaming_573138

Jeux rétro en accès libre de 17h à 22h, en 
partenariat avec l'association Game Select (86)

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Civray - 34 rue Victor 
Hugo 86400 Civray

Installation plastique et sonore Alice au 
pays des merveilles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/installation-
plastique-et-sonore-alice-au-pays-des-merveilles

Expérience sensorielle et ludique

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Puilboreau - Rue Saint-Vincent 
17138 Puilboreau

Pyjamas, doudous et petites histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjamas-
doudous-et-petites-histoires

L’équipe de la médiathèque proposera aux enfants 
plusieurs temps de lectures dans un cadre convivial 
dès 19h.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Val-d'Arc - 6 allée du château 
73220 Aiguebelle

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_359291

La médiathèque vous accueille jusqu'à 22h autour 
des jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque du Chevalet - Place Aristide Briand 
60400 Noyon

Les 5 sens à la bibliothèque - atelier des 
odeurs et des parfums (avec 
l’Osmothèque de Versailles)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-
la-bibliotheque-atelier-des-odeurs-et-des-parfums-avec-
losmotheque-de-versailles

Dans le cadre de l’évènement national « La nuit de 
la lecture », les bibliothécaires vous proposent une 
soirée familiale sur le thème des cinq sens.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt - 37 rue 
caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay-
Rocquencourt

Soirée coups de cœur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-coup-
de-coeur_756466

Soirée

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Buxy - Place de la 
gare 71390 Buxy

Nuit fantastique à Angers - "Livres en 
mains"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-livres-en-mains

Lectures, rencontres, troc-livres et concert !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Association Ecclats - 12 rue Thiers 49100 Angers
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Rencontre avec Olivier Liron, auteur de 
Einstein, le sexe et moi (Grand prix des 
blogueurs littéraires 2018)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-olivier-liron-auteur-de-einstein-le-sexe-et-moi-grand-prix-
des-blogueurs-litteraires-2018

Rencontre avec Olivier Liron

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque La Clairière de Fougères - 2 
esplanade Chaussonnières 35300 Fougères

Nuit de la lecture : Peter Pan
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-peter-pan

Des lecteurs enfants et adultes vous liront des 
extraits de l'oeuvre, commentés par leur traducteur 
Michel Laporte

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Soirée jeu théorie du complot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeu-
theorie-du-complot

Sous forme de jeu, déconstruire les mécanismes 
des théories complotistes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Blind Test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-
test_208782

Trouvez les musiques de films policiers

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Josselmann de Rosheim - 9 rue du 
général de Brauer 67560 Rosheim

Le dé aux histoires, jeu livresque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-de-aux-
histoires

lancez le dé, et visez la face bonus !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Après-midi et soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-et-
soiree-jeux-de-societe

L'association "A vos jeux" vous propose des jeux 
de société pour petits et grands.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

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

Portes (grandes!) ouvertes à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
grandes-ouvertes-a-la-bibliotheque

Soirée pour découvrir "Carnet nature du Massif 
jurassien" et "L'empire des frères Graf de Dole" 
avec leurs auteurs. Découverte également des 
nouveautés dans tous les rayons de la 
bibliothèque !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque Pierre Bichet - 17 rue des écoles 
25160 Oye-et-Pallet

Lecture du Petit Prince
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-du-
petit-prince

Ecoutez l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry, 
lu par la Compagnie Théâtrale Mosaïque

17 et 18 janvier 2020

@ La Grange - 6A rue de Maréchal Foch 68400 
Riedisheim
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Lire dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-dans-le-
noir

Lectures oralisées à la lumière d'une lampe de 
poche.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Point lecture de Boult-aux-Bois - 5 rue de la 
Cadetière 08240 Boult-aux-Bois

"Un steak" de Jack London
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_532487

Plongez dans l'univers de Jack London   avec 
Laurent Vercelletto  Compagnie L'Art du Récit.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Jorioz - 132 
allée des enfants 74410 Saint-Jorioz

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_764297

Un temps pour échanger autour de ses lectures, 
partager ses coups de cœur et découvrir les 
nouvelles acquisitions de la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

Lectures "frissons"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
frissons_828

Lectures "frissons" par les bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Ateliers dessin - tout public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-amiens_32872

La Nuit de la Lecture à Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 21h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la 
République 80000 Amiens

Votre Nuit des lectures !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/votre-nuit-des-
lectures

Poétique, théâtrale, gourmande... A la médiathèque 
Equinoxe, la lecture se fête sous toutes ses formes, 
surtout les plus ludiques !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Equinoxe - 41 avenue Charles de 
Gaulle 36000 Châteauroux

Atelier créatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creatif_308268

Customisation de tote bag, de casquettes et 
création de badges

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Maxi Boum
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/maxi-boum

Maxi Boum pour mini danseurs, animée par DJ 
One Up et le danseur Virgile Garcia. Ce sont les 
enfants qui mènent la danse !

Samedi 18 janvier 2020, 20h45

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain
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Escape game : cauchemar chimique à la 
médiathèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
cauchemar-chimique-a-la-mediatheque

RDV de 20h à 22h à la médiathèque Quai des Mots 
pour retrouver l'antidote et échapper aux souris 
mutantes !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Chauffailles - 4 rue Elie 
Maurette 71170 Chauffailles

Exposition photo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/expo-
photo_220013

Exposition de photographies et rencontre avec 
l'artiste

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Meilhan-sur-
Garonne - 9 allée du Dr Gabourin 47180 Meilhan-
sur-Garonne

Mini Troc - Venez déposer et/ou 
récupérer des livres, jeux, films pour 
enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-troc-
deposer-et-recuperer-des-jouets-livres-films-pour-enfants

Ce samedi, place aux animations spéciales Nuit de 
la lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Après-midi lectures et jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_708664

Programmation

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Saône-et-Loire - 81 chemin des 
Prés 71850 Charnay-lès-Mâcon

Concert Fresh'n'Peach
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
freshnpeach

Concert Fresh'n'Peach

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Condé-sur-Suippe - 4 rue de 
l'Ecole 021910 Condé-sur-Suippe

Jeu d’énigmes sur le thème d’Agatha 
Christie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-denigmes-
sur-le-theme-dagatha-christie

Jeu d’énigmes et d'enquête basé sur les livres 
d’Agatha Christie

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Les Troubadours - 17 rue du Pré 
Vieux 87430 Verneuil-sur-Vienne

Nuit philosophique en compagnie 
d’Emmanuel Delessert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
philosophique-en-compagnie-demmanuel-delessert

café et débat philosophique autour du livre 
d'Emmanuel DELESSERT "oser faire confiance"

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Résidence Services Seniors DOMITYS - Les 
Deux Lacs - 4 place de la manufacture 74150 
Rumilly

Les 5 sens à la bibliothèque - Une 
fresque tactile collaborative avec les 
Artistes du Chesnay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-
la-bibliotheque-une-fresque-tactile-collaborative-avec-les-
artistes-du-chesnay

Dans le cadre de l’évènement national « La nuit de 
la lecture », les bibliothécaires vous proposent une 
soirée familiale sur le thème des cinq sens.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt - 37 rue 
caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay-
Rocquencourt

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-cauchemar-chimique-a-la-mediatheque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-cauchemar-chimique-a-la-mediatheque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/expo-photo_220013
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/expo-photo_220013
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-troc-deposer-et-recuperer-des-jouets-livres-films-pour-enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-troc-deposer-et-recuperer-des-jouets-livres-films-pour-enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-2020_708664
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-2020_708664
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-freshnpeach
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-freshnpeach
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-denigmes-sur-le-theme-dagatha-christie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-denigmes-sur-le-theme-dagatha-christie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-philosophique-en-compagnie-demmanuel-delessert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-philosophique-en-compagnie-demmanuel-delessert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-la-bibliotheque-une-fresque-tactile-collaborative-avec-les-artistes-du-chesnay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-la-bibliotheque-une-fresque-tactile-collaborative-avec-les-artistes-du-chesnay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-la-bibliotheque-une-fresque-tactile-collaborative-avec-les-artistes-du-chesnay


page 114 2023/5/23 14:32 UTC



[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Speed Booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_300509

Speed booking

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Montolieu - Rue de 
la mairie 11170 Montolieu

Lectures et partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
partage

Lectures multilingues et conversations autour d'une 
soupe servie par les animateurs.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Nabirat - Le Bourg 
24250 Nabirat

Nuits des auteurs du Roman de la Nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuits-des-
auteurs-du-roman-de-la-nuit

20 auteurs échangent leurs Nuits par une 
constellation de courts textes introduits par des 
musiques de la Nuit

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Castel - 15 rue Princesse 75006 Paris

Atelier marque-pages en origami
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
marque-pages-en-origami

Atelier marque-pages personnalisés. Découpage, 
pliage, coloriage pour pouvoir en mettre dans vos 
livres et ceux de vos amis.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_26867

lectures, jeux de société, bourse aux livres....

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Rogissart - Place de l'Hôtel 
de Ville 08120 Bogny-sur-Meuse

Contes de la Nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-la-
nuit_684277

Venez écouter des contes merveilleux véhiculés 
depuis la nuit des temps !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Val-de-Saâne - 118 route de la Mer 
76890 Val-de-Saâne

https://www.facebook.com/
bibliothequetortillardvaldesaane/

Nuit de la disparition /  Concert-lecture 
de Blandine Rinkel et Victor Pouchet, 
avec l'accompagnement musical de 
Catastrophe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
disparition

Soirée imaginée par Blandine Rinkel, avec Philippe 
Vasset, Jakuta Alikavazovic, Victor Pouchet

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

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

« Gare aux morilles », spectacle brunch 
polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gare-aux-
morilles-spectacle-brunch-polar

Venez participer à la résolution d’une enquête 
policière, aux côtés de deux comédiennes qui vous 
dévoileront progressivement l’intrigue.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy
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LecturSong
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectursong

De nombreuses lectures ponctuées d'intermèdes 
musicaux

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Ateliers de Sophrologie ludiques avec 
Patrick Fiorletta
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-de-
sophrologie-ludiques-avec-patrick-fiorletta

Différents ateliers ouverts à tous les publics

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque Haut-du-
Lièvre - 17 bis rue Jean Mihé 54000 Nancy

Lectures en pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjamas_774495

Lectures participatives en pyjamas à la 
médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de l'Agora - 3 Venelle de Ti Bras 
29170 Saint-Evarzec

Stand de la librairie itinérante le Serpent 
d'Étoiles et présence de Maisons 
d'édition locales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/stand-de-la-
librairie-itinerante-le-serpent-detoiles-et-presence-de-maisons-
deditions-locales

Présence de la librairie et de maisons d'éditions 
locales, séances dédicaces

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Soirée Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_916660

Lecture repas et rencontre d'auteur

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Café comptoir - Plan de l'Envers 74660 
Vallorcine

Nuit de la lecture 2020
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_987199

Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jacques Cestor - Place Charles de 
Gaulle 83170 Brignoles

Bol de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bol-de-lecture

Scène ouverte de lecture à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque George Sand - 5 place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_902797

Une soirée à la médiathèque, dédiée au plaisir de 
lire, de jouer et de partager

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Montrouge - 32 rue Gabriel Péri 
92120 Montrouge
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Bandes défilées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bandes-
defilees_297444

Bande dessinée numérique

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Partageons les Lectures ! - Jeux 
d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
les-lectures

Jeux d'écriture avec Amy Barret

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Anna de Noailles - 1099 avenue 
de la Rive 74500 Publier

Spectacle : Sculpt
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
sculpt

Spectacle Sculpt par l’ensemble Flashback : 
spectacle mêlant poésie, technologies issues de 
l’atelier GeKiPe et performances.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany

Lectures et partage coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contesdalbums-partage-coups-de-coeur

Venez partager vos coups de coeur ! Au 
programme : des lectures de contes et d'albums

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Brouilla - 7 rue Julien 
Panchot 66620 Brouilla

Les 5 sens à la bibliothèque - parcours à 
l’aveugle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-
la-bibliotheque-parcours-a-laveugle

Dans le cadre de l’évènement national « La nuit de 
la lecture », les bibliothécaires vous proposent une 
soirée familiale sur le thème des cinq sens.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt - 37 rue 
caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay-
Rocquencourt

La nuit du crime
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-
crime

Plongez dans les polars au rythme des enquêtes 
policières

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Nuit de la BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-bd

Nuit de la BD à la BU de Brest le samedi 18 janvier 
2020, autour d'auteurs brestois de Bande dessinée.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque universitaire de Lettres - 11 avenue 
Foch 29200 Brest

Lecture de poèmes : hommage à Boris 
Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
poemes-hommage-a-boris-vian

Nuit des partages à la médiathèque l'Eau Vive : 
dictées décalées, atelier créatif héros de littérature 
jeunesse, contes, quizz littéraires, lectures...

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque l'Eau Vive - 1 ter rue du Presbytère 
54360 Blainville-sur-l'Eau
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BEEP : spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/beep-
spectacle

Comment jouer avec son corps

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Escape game panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque_304314

Pour la 4e édition de la Nuit de la lecture la 
bibliothèque a besoin de vous ! Venez nous aider à 
résoudre une enquête et tenter l’expérience de 
l’escape game

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Rêve et savoir - 2B rue Curie 
63510 Aulnat

Lecture publique de textes d’atelier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique-de-textes-datelier

Montage et lecture par des comédiennes 
animatrices d’Aleph-Ecriture des textes issus de 
l’atelier d’écriture.

Samedi 18 janvier 2020, 21h15

@ France Langue - 6 rue du Fouarre 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lecture-publique-
de-textes-datelier-86311723689

Escape game géant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
geant_312157

Enquête à la bibliothèque ! La commissaire Josiane 
Bombardier a besoin d'aide, vous avez une heure 
pour démasquer le coupable !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00, 21h30

@ Bibliothèque municipale de La Ferté Saint-Aubin 
- 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté Saint-Aubin

Soirée jeux de cartes et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
cartes-et-lecture

jeux de cartes avec les enfants et les adultes, 
lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque des Hautes-Rivières - 12 place du 
Général de Gaulle 08800 Les Hautes-Rivières

De pères en fils, de guerre en guerre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-peres-en-
fils-de-guerre-en-guerre

Bernard Flouriot a écrit un livre pour retracer 
l’engagement maritime de ses aïeux en 14-18 et 
39-45. Il présentera ces récits qui éclairent les 
Guerres sous l’angle original de la navigation.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque La Boussole - 2 Chemin du 
Querruy 85550 La Barre-de-Monts

Escape game "Sortir pour survivre"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
sortir-pour-survivre

Il peut être difficile, entre 11 et 21 ans, d'entrer 
dans une médiathèque... Il sera d'autant plus 
difficile d'en ressortir ! Venez tenter l'expérience !!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Bourg-Madame - Place 
catalogne 66760 Bourg-Madame

Lecture d'histoires dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-pontault-combault-les-histoires

Des histoires dans le noir pour de doux frissons

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre social et culturel - 4 rue de l'Orme au 
Charron 77340 Pontault-Combault
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Jeu : Les Loups Garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-les-loups-
garous-de-thiercelieux_517313

Venez jouer à Loup-Garou, un jeu de société à la 
frontière du jeu de rôle.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Murder Party : l'affaire Lupin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-party-
laffaire-lupin

Murder Party : l'affaire Lupin

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Jean Cocteau - Place de France 
91300 Massy

https://mediatheque.ville-massy.fr/Default/doc/
AGENDA/595/nuit-de-la-lecture

Relevez le défi !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/relevez-le-defi

Casse-tête, quizz et autres épreuves, venez vous 
tester en famille ou entre amis tout au long de la 
soirée. Livret-jeux à retirer à l’accueil dès 18h.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

"Et si on bullait ?" - Interventions de 
scénaristes, dessinateurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-bullait

Interventions de scénaristes, dessinateurs, avec 
ateliers et animations autour de la bande dessinée.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 15h00

@ Bibliothèque Max-Pol Fouchet - Avenue de la 
République 89200 Avallon

Soirée pyjama avec Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
avec-boris-vian

soirée pyjamas à la biblio

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Cognac - 10 rue du 
Minage 16100 Cognac

Lectures cosmiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
cosmiques

À travers des anecdotes et des extraits de romans, 
découvrez la face cachée de la conquête spatiale, 
du réel à l'imaginaire.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Oiseau Lire - 1 place Lionel 
Lefèvre 02700 Tergnier

Grand jeu « La médiathèque hantée de 
Mysterium »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-jeu-la-
mediatheque-hantee-de-mysterium

Oserez-vous franchir la médiathèque hantée de 
Mysterium ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Centre Culturel Multimédia Bernay - 2 rue de la 
Charentonne 27300 Bernay

"Harry Potter à l'école des Sorciers" lu à 
voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/harry-potter-a-
lecole-des-sorciers-lu-a-voix-haute

Ecouter des histoires au lieu de les lire, ça rappelle 
l’enfance et c’est relaxant. Ecouter Harry Potter 
c’est encore mieux!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque A Livre Ouvert - 4 rue du 11 
novembre 37340 Cléré-les-Pins
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Jeu de piste "découvre ta médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-piste-
decouvre-ta-mediatheque

parcours découverte

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 9 
place Frédéric Mistral 34830 Jacou

Projection - rencontre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-
rencontre_16599

Projection du film documentaire "Sur les îles du 
ciel" en présence de Cédric Dentant qui a participé 
au film.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque municipale de Gap - 137 boulevard 
Georges Pompidou 05000 Gap

Le Goût du merveilleux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-du-
merveilleux

A l’invitation de la bibliothèque Vaclav Havel, le 
cycle Rendez-vous du Possible réuni deux 
personnalités de l’art et de la science pour une 
rencontre exceptionnelle avec Yann Frisch et Tobie 
Nathan

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Auberge de jeunesse Yves Robert - 20 
esplanade Nathalie-Sarraute 75018 Paris

http://www.bibliocite.fr/evenements

Speed booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_452139

2 minutes pour donner envie de lire un livre, de voir 
un film, de découvrir une bande-dessinée ou 
d’écouter un album

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petits-
mysteres-et-grandes-enquetes

Escape game

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville

Conférence interactive et ludique sur la 
musique des contes au cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
interactive-et-ludique-sur-la-musique-des-contes-au-cinema

Venez découvrir les musiques des contes au 
cinéma avec Elizabeth Anscutter, compositrice 
passionnée de cinéma.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Guingamp - 1 place du Champ 
au Roy 22200 Guingamp

Le camp des randonneurs oubliés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-camp-des-
randonneurs-oublies

Parce qu'on aime bien avoir peur !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône - 
1 place de l'Hôtel de ville 71100 Chalon-sur-Saône

Lectures pour les plus jeunes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
les-plus-jeunes

Découvrir, s’amuser, s’émerveiller sont les maitres-
mots d’un programme haut en couleurs. Une soirée 
pour tous à ne pas manquer !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Victor-Jara - 95 quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron
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Installation sonore Maupassant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/installation-
sonore-maupassant

Prenez un casque et laissez vous raconter des 
nouvelles de Guy de Maupassant. Une sélection 
personnelle, lue par la comédienne Annick 
Pannetier en partenariat avec la radio RCF 
Charente

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Théâtre Les Carmes - 39 rue des Halles 16110 
La Rochefoucauld

Lecture d'albums pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dalbums-pour-enfants

Lectures d’albums pour les enfants par les 
bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Labo numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/labo-
numerique_694040

Entrez dans notre laboratoire numérique et testez 
les dernières technologies !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30

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

Jouons !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouons_54239

Des jeux pour les grands et les petits !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Municipale - Place de l'Europe 
90400 Danjoutin

DJ Inverse pour la Nuit de la Lecture de 
la médiathèque de La Riche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dj-inverse-
pour-la-nuit-de-la-lecture-de-la-mediatheque-de-la-riche

Ambiance musicale avec DJ Inverse

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de La Riche - Place du Maréchal 
Leclerc 37520 La Riche

Chansons à textes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chansons-a-
textes

Tom Torel dit et chante « le vert Paradis » de Max 
Rouquette

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque municipale Max Rouquette - 14 rue 
Louis Blanc 34800 Clermont-l'Hérault

Atelier carnet de poésies
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-carnet-
de-poesies

Atelier fabrication de carnets personnalisés. 
Découverte de la reliure, pliage et décoration. Un 
carnet pour écrire ses propres poésies ou 
conserver ses coups de cœur !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Yoga : initiation à des postures de base 
avec Véronique Chrétien et Anita Gérard 
professeurs de yoga
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/yoga-initiation-
a-des-postures-de-base-avec-veronique-chretien-et-anita-
gerard-professeurs-de-yoga

Différents ateliers ouverts à tous les publics

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque Haut-du-
Lièvre - 17 bis rue Jean Mihé 54000 Nancy
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Rencontre littéraire avec Isabelle Flaten
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
litteraire-avec-isabelle-flaten

Rencontre avec Isabelle Flaten, prix Erckmann-
Chatrian 2019, pour son roman "Adelphe" Éditions 
Le Nouvel Attila - Vente et dédicaces sur place

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Espace Jean Jaurès - 3 avenue de la Paix 
54510 Tomblaine

Food truck
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/food-truck

Restauration sur place

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Géographie des mondes anciens / Anne 
Paulus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/geographie-
des-mondes-anciens-anne-paulus

Visite de l'exposition en présence de l'artiste

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Alain Gérard - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_492145

Dans le cadre de l'exposition Impermanences de 
Bénédicte Bach présentée par la Galerie La pierre 
large, quatre lecteurs vont lire le temps, le temps 
d'une soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Galerie La pierre large - 25 rue des Veaux 
67000 Strasbourg

Film néo-zélandais pour ados-adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-dun-
film-neo-zelandais-pour-ado-adultes

Projection d'un film néo-zélandais.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis chemin de Martinot 07300 Saint-
Jean-de-Muzols

Atelier cuisine moléculaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-cuisine-
moleculaire_870745

Cuisine Moléculaire 100% naturelle !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque intercommunale de Labastide St 
Pierre - 17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-
Pierre

Lectures de contes et jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_205809

Que vous ayez 3 ans ou 90 ans, venez voyager 
autour du monde avec des lectures de contes et 
des jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Max Segonne - 9 avenue Maréchal 
Foch 34290 Alignan-du-Vent

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_720320

Des jeux de société et des jeux vidéos sur le thème 
des cartes et voyages.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Alain Gérard - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper
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Hommage à Bernard Clouet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hommage-a-
bernard-clouet

A l'occasion de la Nuit de la lecture, le samedi 18 
janvier à 15h, la médiathèque rendra hommage à 
Bernard Clouet, membre de l'association des 
écrivains de Haute-Marne.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée 
52300 Joinville

Escape game pour les grands et 
découverte numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
pour-les-grands-et-decouverte-numerique

Découverte de la réalité virtuelle et du Fab-lab

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Dédicace de Thierry Martin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-amiens_170135

La Nuit de la lecture à Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie du Labyrinthe - 37 rue du Hocquet 
80000 Amiens

Soirée jeux LEGO sur le thème Star Wars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
lego-sur-le-theme-star-wars

Sur le thème "Espace et Star Wars", petits et 
grands sont invités à laisser libre cours à leur 
imagination et à créer à partir des fameuses petites 
briques.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 1 rue de 
l'Europe 97400 Saint-Denis

Sieste littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
litteraire_736312

Un moment de détente, dans l'obscurité, pour 
écouter des textes lus sur vinyles et découvrir des 
textes et images patrimoniales à la lampe de poche.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque d'Orléans - 1 place Gambetta 
45000 Orléans

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_287131

Lecture musicale pour débuter cette nuit de la 
lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque intercommunale de Labastide St 
Pierre - 17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-
Pierre

The bal
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/the-bal

Bal décalé

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Murder Party. Menez l'enquête à la 
bibliothèque!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-party-
menez-lenquete-a-la-bibliotheque

Un meurtre a été commis à la bibliothèque de Laon! 
Les lieux sont bouclés, le suspect est toujours sur 
place. Menez l'enquête afin de découvrir lequel 
d'entre eux a assassiné le conservateur!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Suzanne Martinet - Place Sœur 
Marie Catherine 02000 Laon
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Lectures multilingues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
multilingues

Laissez vous bercer par la musicalité des histoires 
contées en plusiers langues...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Madame de Sévigné - 1 rue du 
Bourg-aux-Moines 35500 Vitré

Cercle de lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cercle-de-
lecteurs_172864

Un temps pour parler des livres, de vos coups de 
coeur. Animé par Pascal, libraire.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Langeac - Quai Voltaire 43300 
Langeac

Atelier Micro-Folie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-micro-
folie

Session nocturne de découverte de la fabrication 
numérique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Sablon - 4-6 rue des Robert 
57000 Metz

Blind quiz test cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-quiz-test-
cinema

Venez tester vos connaissances 
cinématographiques (bandes originales, 
répliques… ) dans une ambiance à la Wes 
Anderson.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24 quai de la 
Fosse 44000 Nantes

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_66602

Escape Game : recherche à risque

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Gaillac - 74 place d'Hautpoul 
81600 Gaillac

Rencontres et dédicaces d'auteurs Saint-
Mauriens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontres-et-
dedicaces-dauteurs-saint-mauriens

Venez rencontrer des auteurs et éditeurs Saint-
Mauriens tout au long de la soirée !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Défier le temps : escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/defier-le-temps

Mai 1908. H.G. Wells et Henri Poincaré se 
rencontrent secrètement à la manufacture des 
Tabacs. Leur but : y dissimuler la machine à 
voyager dans le temps qu’ils viennent d’inventer.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque 
Manufacture - 10 rue Baron Louis 54000 Nancy

http://bibliothequesdenancy.eventbrite.com

Blind-test musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
musical_998220

En famille ou entre amis, venez tester votre culture 
musicale à la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République 14100 Lisieux

http://www.mediatheque-lisieux.fr
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Lectures brésiliennes en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
bresiliennes-en-musique

Lectures à voix haute de littérature brésilienne 
accompagnées de musiques brésiliennes

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque du pays viganais - Rue des Barris 
30120 Le Vigan

Studio photo ; atelier BookFace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/studio-photo-
atelier-bookface

Prenez la pose... avec des livres !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Illumino
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/illumino

Exposition participative et évolutive autour de 
l'illustration jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_272288

Rencontre intergénérationnelle

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque du Pin - 38730 Villages du Lac de 
Paladru

Atelier Pliage de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-pontault-combault-les-ateliers

Création d'objets et d'animaux à partir de livres

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre social et culturel - 4 rue de l'Orme au 
Charron 77340 Pontault-Combault

Soirée lecture et jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tout-au-long-
de-la-soiree-animations

Rendez-vous le samedi 18 janvier à la 
Médiathèque de Beaupré-Tohannic, ouverte 
exceptionnellement jusqu’à 22h, pour des 
animations gratuites, familiales,ouvertes aux petits 
comme aux grands !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Beaupré-Tohannic - 56 avenue 
du général Delestraint 56000 Vannes

Rencontres et dédicaces d'auteurs 
culinaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontres-et-
dedicaces-dauteurs-culinaires

Rencontres d'auteurs culinaires

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ L’ARTelier de la Gartempe - Cité de l'écrit - 1 rue 
Bernard Harent 86500 Montmorillon

Opération coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/operation-
coups-de-coeur_810654

Partage de coups de coeur avec la Libairie de la 
Renaissance

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 
Esplanade André Maurette 31410 Saint-Sulpice-sur-
Lèze
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Spectacle "Polar, vin et chansons"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
polar-vin-et-chansons

Le Polar s’écoute, se chante et se déguste…

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Rilhac-Rancon - 2 rue du 
Peyrou 87570 Rilhac-Rancon

Parcours d'énigmes et Jeux de mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
denigmes-et-jeux-de-mots

Aidez Obélix à retrouver les 7 ingrédients de la 
potion magique.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Oiseau Lire - 1 place Lionel 
Lefèvre 02700 Tergnier

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_643619

Soirée jeux de société pour petits et grands

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Val-d'Arc - 6 allée du château 
73220 Aiguebelle

Les 5 sens à la bibliothèque - casque de 
réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-
la-bibliotheque-casque-de-realite-virtuelle

Dans le cadre de l’évènement national « La nuit de 
la lecture », les bibliothécaires vous proposent une 
soirée familiale sur le thème des cinq sens.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt - 37 rue 
caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay-
Rocquencourt

Mur d'expression libre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mur-
dexpression-libre

Faites parler votre âme d'artiste en dessinant sur 
les murs de la médiathèque ; inspirez-vous d'une 
œuvre de l'artothèque choisie pour l'occasion.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Exposition "Histoires de papier"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
histoires-de-papier

La Libellule invite trois artistes Alexia Audebert 
(Davesuperstar), Marie Failla (L'Abricoleuse) et 
Rose-Marie Crespin qui ont travaillé le papier sous 
toutes ses formes.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ La Libellule Café-Librairie - 6 rue de la 
grenouillère 68000 Colmar

Jazz Polar duo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jazz-polar-
duo_941244

Musique de films : suspens !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Rencontre avec Catherine Sannipoli 
auteur de "Bibi, Mac et Atchoum"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-catherine-sannipoli-auteur-de-bibi-mac-et-atchoum

Quand on est sophrologue, on est armé pour lutter 
contre la fatalité

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale les Mots Passants - 1 
rue des tilleuls 78930 Breuil-Bois-Robert
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Soirée lecture au musée Delacroix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
au-musee-delacroix

Soirée lecture au musée Delacroix

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée national Eugène Delacroix - 6 rue de 
Furstemberg 75006 Paris

Récital de voix parlée à la carte et 
lectures à thèmes, par Timothée Laine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/recital-de-voix-
parlee-a-la-carte-et-lectures-a-themes-par-timothee-laine

Récital de voix parlée à la carte et lectures à 
thèmes.

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Médiathèque Jean D'Ormesson - 15 rue 
d'Estienne D'Orves 92110 Clichy

Théâtre d'impro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dimpro_541696

Partagez une expérience surprenante : trois 
performances de théâtre d’improvisation au fil de la 
soirée, par quatre comédiens du collectif T.I.I.M.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Lectures dans le noir pour les adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dans-
le-noir-pour-les-adultes

Profitez d’une lecture sonorisée sur la thématique 
des étoiles et des constellations, dans le noir pour 
plus de sensations.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue 
d'Auvergne 92140 Clamart

En-Quête de polars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-quete-de-
polars

L'histoire du roman policier

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliotèque d'Ottrott - 5 avenue des Myrtilles 
67530 Ottrott

On joue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/on-
joue_397160

Amusez-vous en famille autour de divers jeux 
(Timeline, échecs, petits chevaux...)

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 rue de la 
République 57380 Faulquemont

Les 5 sens à la bibliothèque - atelier 
autour des bruitages de cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-
la-bibliotheque-atelier-autour-des-bruitages-de-cinema

Dans le cadre de l’évènement national « La nuit de 
la lecture », les bibliothécaires vous proposent une 
soirée familiale sur le thème des cinq sens.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt - 37 rue 
caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay-
Rocquencourt

La nuit, tous les loups sont gris -
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-
les-loups-sont-gris-

Boisséens et Brévannais sont invités à fêter la Nuit 
de la lecture, en compagnie de leurs bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque André Hellé - Place du Forum 
94470 Boissy-Saint-Léger

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=Cv40xDjzAkqQtON_jj8Otr
wnMabHGeFNkzq25cNpk_5UNVVDUlVJRkpZTUdK
OUlORjRQVURSM0xBTiQlQCN0PWcu
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Lectures dans l'obscurité de nouvelles, 
contes et extraits littéraires...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dhistoirescontes-en-ombres-projeteescontes

Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture 
profitez de temps de lecture par les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

Escape Game : Panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque_152336

Venez participer à un escape game dans votre 
bibliothèque. Mêlant sciences et investigation, cette 
enquête  invite  à vivre une expérience immersive 
originale. Place limitées

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque la source - 10 place de la Mairie 
59122 Rexpoede

Ta page nocturne : ateliers d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ta-page-
nocturne-ateliers-decriture

Des contes, du slam, des jeux

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque Pablo Neruda - Grand-Pré - 7 bis 
avenue du Vercors 38240 Meylan

https://www.meylan-bibliotheque.fr/

Soirée lecture et jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_242333

De 18 à 22 h, les agents de la Médiathèque 
recevront le public avec des animations autour du 
livre et de la lecture, des intervenants extérieurs, un 
pot de l'amitié.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Intercommunale Saint-Gaudens - 3 
rue Saint-Jean 31800 Saint-Gaudens

Voyage autour de mon Nombril
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-autour-
de-mon-nombril

Voyage autour de mon Nombril, un spectacle conté 
à partir de 12 ans

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Fleurance - 100 rue 
Pasteur 32500 Fleurance

Conte collaboratif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-conte-collaboratif

Conte collaboratif

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse - 4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse

Soirée autour de l'alphabet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-autour-
de-lalphabet

Lectures à partir des lettres de l'alphabet

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Dom Calmet - Place Emile Conte 
54690 Lay Saint Christophe

Nuit noire de la lecture - temps 2
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-noire-de-
la-lecture-temps-2

Différents évènements autour du roman noir ou 
policier

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Cormontreuil - Place de la 
République 51350 Cormontreuil
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Tournoi de jeux vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-de-
jeux-video_244324

A 18h tournoi (ouvert aux 9 - 15 ans), en 
partenariat avec l'association Game Select (86)

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Civray - 34 rue Victor 
Hugo 86400 Civray

Restauthèque, intervention théâtrale par 
la Cie Casus Délires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/restautheque

Mots et mets, verres et vers, livres aux lèvres, 
bienvenue à la Restauthèque "L'Esprit Gourmet".

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 21h00

@ Bibliothèque de Saint-Florent-Le Vieil - Avenue 
de l'Europe 49410 Saint-Florent-le-Vieil

Le temps de la lecture partagée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-temps-de-la-
lecture-partagee

le temps d'une lecture partagée

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de l'Argence - Place des Tilleuls 
12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence

Partage à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-a-la-
bibliotheque

Projection d'un conte numérique

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale - Route du Cros 42370 
Saint-Alban-les-Eaux

Overcooked
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/overcooked

Jeu vidéo culinaire coopératif, original et amusant

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15 rue de la 
Haluchère 44000 Nantes

Découvrez la médiathèque autrement
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_924683

Découvrez la médiathèque autrement

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Studio Photo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/studio-
photo_512770

Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture 
venez vous faire photographier au studio et créez 
l'illusion...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

Conte "La Fileuse des songes"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-nuit-etoilee

Qui sont ces êtres merveilleux qui habitent nos 
songes ?

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Olympe de 
Gouges - Place du 8 mai 1945 Les Casernes 
Espace Marti-Ducros 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
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Un voyage autour du Monde : en 
musique, en goût et en lectures ! - Buffet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-voyage-
autour-du-monde-en-musique-en-gout-et-en-lectures

Un voyage autour du Monde : en musique, en goût 
et en lectures !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Leopold Sendar Senghor - 20 rue 
d'Assas 80000 Amiens

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_68858

Soirée jeux de societé, jeux de cartes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliotheque municipale d'Aviernoz - Chef-lieu 
d'Aviernoz 74570 Fillière

Boris Vian lectures théâtrales et 
musicales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boris-vian-
lectures-theatrales-et-musicales

Lectures théâtrales et musicales par le groupe 
Melomuz pour les 100 ans de Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Buchelay - 14 route 
de Mantes 78200 Buchelay

« Du Vian dans mon crâne »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/du-vian-dans-
mon-crane

Une belle voix, des chansons à partager avec 
Catherine Achouri et  Bernard Ariu, accordéoniste

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11 
place Saint-Gervais 50300 Avranches

Voyage en Chine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-en-
chine

Conférence

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Aliénor - 1 passage de l'Hôtel de 
ville 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Atelier de récup'
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
recup

Un atelier de récupération de livres et journaux

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_740452

Un escape game familiale pour une enquête 
nocturne dans les dédales de la médiathèque. 
Saurez-vous retrouver le mystérieux objet dérobé ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Spectacle d'improvisation "Média, 
Médium" par La ligue Majeure 
d'improvisation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
dimprovisation-media-medium-par-la-ligue-majeure-
dimprovisation

Spectacle d'improvisation

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00, 21h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 1 rue Antoine 
Pinay 94490 Ormesson-sur-Marne
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Lectures sur le thème de l'enfance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sur-le-
theme-de-lenfance

En partenariat avec les Compagnies Les Tréteaux 
du Jardinier et La Porte Ouverte, la MJC de 
Castelnau-le-Lez vous invite à une soirée lecture 
inédite sur le thème de l’Enfance

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ MJC Castelnau-le-Lez - 10 avenue de la Moutte 
34170 Castelnau-le-Lez

Lecture pour les grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
les-grands

Lecture pour les grands, les adultes

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Mollans sur Ouvèze - 1 Place 
du 19 Mars 1962, 26170 Mollans-sur-Ouvèze

Mini Troc - Venez déposer et/ou 
récupérer des livres, jeux, films pour 
enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-troc-
venez-deposer-vos-livres-jeux-films-pour-enfants

Ce samedi, place aux animations spéciales Nuit de 
la lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue 
d'Auvergne 92140 Clamart

Partageons nos coups de coeur!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
nos-coups-de-coeur_517897

Un cabinet d'échange informel et convivial autour 
du partage de coups de coeur.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque d'Orléans - 1 place Gambetta 
45000 Orléans

Spectacle "Le Cabaret des contes" par 
la compagnie les Mots Tissés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-
cabaret-des-contes-par-la-compagnie-les-mots-tisses

Venez en famille au p'tit contoir et commandez des 
histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Le journal d’un gardien de fantômes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-journal-dun-
gardien-de-fantomes

On fait travailler ses neurones dans une ambiance 
"fantastic"

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône - 
1 place de l'Hôtel de ville 71100 Chalon-sur-Saône

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_840481

Jeux de société (de 12 à 99 ans)

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 65 Grande 
rue 91360 Épinay-sur-Orge

Ecriture de cartes postales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecriture-de-
cartes-postales

Inventez un voyage littéraire et n'oubliez pas 
d'envoyer la carte postale

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Alain Gérard - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper

page 131 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sur-le-theme-de-lenfance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sur-le-theme-de-lenfance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-les-grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-les-grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-troc-venez-deposer-vos-livres-jeux-films-pour-enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-troc-venez-deposer-vos-livres-jeux-films-pour-enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-nos-coups-de-coeur_517897
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-nos-coups-de-coeur_517897
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-cabaret-des-contes-par-la-compagnie-les-mots-tisses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-cabaret-des-contes-par-la-compagnie-les-mots-tisses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-journal-dun-gardien-de-fantomes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-journal-dun-gardien-de-fantomes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-societe_840481
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-societe_840481
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecriture-de-cartes-postales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecriture-de-cartes-postales


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

W.E ART GOOD : présentation de 
l'artiste Armelle Blary
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/we-art-good

Gestes d'air : L'artiste Armelle Blary présente les 
textes qui les inspirent !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Studio PASTEL - 6 rue de l'écu 51100 Reims

Grand jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-
jeu_120654

Grand jeu de culture générale préparé par les 
bibliothécaires, dans l'espace BD

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Une nuit à la médiathèque de Mouchin - 
escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-la-
bibliotheque-de-mouchin

Vous vous infiltrez dans la médiathèque de 
Mouchin et devez résoudre des énigmes pour vous 
échapper !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Mouchin - 128 route de Saint-
Aman 59310 Mouchin

Atelier cartes poétiques avec Sandra 
Poirot Chérif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-cartes-
poetiques-avec-sandra-poirot-cherif

Atelier. Des mots, du papier, des couleurs, … pour 
un moment créatif tout en poésie.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1 rue 
Castelnau 57240 Nilvange

Questionnaire de Proust
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/questionnaire-
de-proust

Venez répondre au questionnaire de Proust !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_394254

Lecture de texte et d'extraits

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Emile Zola - Place des halles 
61500 Sées

Soirée jeux Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
escape-game_944062

une soirée jeux, partage, rire, rencontre autour des 
livres et un escape game. Ouvert à tous de 20h à 
22h le samedi 18 janvier 2020

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Vulbas - 793 rue claires 
fontaines 01150 Saint-Vulbas

Soirée jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
litteraires_716336

Soirée jeux autour des mots, création de textes et 
lectures de textes courts

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Fleurieu-sur-Saône - Rue du 
stade 69250 Fleurieu-sur-Saône
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Escape Game "Panique dans la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque_698304

La crédulité sera votre pire ennemi

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h30

@ Médiathèque de Calais - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_79244

Découvrir la Médiathèque en jouant !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque du Neubourg - 54 avenue de la 
Libération 27110 Le Neubourg

La bibliothèque fait son cinéma ! Soirée 
jeux, quiz, concours, buffet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
bibliotheque-fait-son-cinema-soiree-jeux-quiz-concours-buffet

Une soirée sur le thème du cinéma

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale George Sand - 4 place 
André-Malraux 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Murder party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-party-
qui-a-tue-m-grivin-celebre-egyptologue

Cluedo géant pour une soirée à partager en famille 
ou entre ami !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Rieupeyroux - 16 rue Droite 
12240 Rieupeyroux

Énigmes et animations Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enigmes-et-
animations-nuit-de-la-lecture

Résolutions de quelques énigmes puis animations 
pour les plus grands d'un côté et pour les plus 
jeunes de l'autre

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 44119 Treillières

Concert lecture Une soirée chez Rabelais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
lecture-une-soiree-chez-rabelais

Concert de musique de la Renaissance autour du 
Pantagruel de Rabelais

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Théâtre Municipal de Sens - 21 Boulevard des 
Garibaldi, 89100 Sens

Le bal des loups : conte suivi d'un débat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-bal-des-
loups-conte-suivi-dun-debat

Conte - suivi d'un débat

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Rabelais 
94120 Fontenay-sous-Bois

Buffet dînatoire élaboré par Le Toit du 
Monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/traversees-
polyphoniques_410248

Traversées polyphoniques

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 4 rue de 
l'Université 86000 Poitiers
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Lectures à voix haute pour tout public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-pour-tout-public

Le Samedi 18 janvier : lectures à la demande pour 
les enfants de 3 à 9 ans de 18h à 19h30. Lectures 
pour les adultes à 20h30. Possibilité de manger sur 
place à la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Les Semailles - 10 route de 
Barville 76450 Cany-Barville

Illusions nocturnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/illusions-
nocturnes

Une ode à l’imaginaire, à la narration et à 
l’adaptation de l’écrit en spectacle vivant : trois 
propositions sur le thème des ombres, une 
occasion de découvrir la médiathèque sous un 
«jour nouveau».

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

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

Jeu de rôles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-
roles_328049

Viens t'amuser au fameux jeu du loup garou. 
Trouve les loups garous qui se cachent parmi les 
participants !

Samedi 18 janvier 2020, 20h45

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt

Lucie Taïeb, "Les échappées" : lecture 
musicale et mise en scène
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lucie-taieb-les-
echappees-lecture-musicale-et-mise-en-scene

Lucie Taïeb lira des extraits des "Echappées", en 
lecture musical et mise en scène spéciale adaptée 
aux particularités du lieu.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Ground Control - 81 rue du Charolais 75012 
Paris

Lectures nocturnes sonores chez Jean 
Aicard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
nocturne-chez-jean-aicard_330154

Plusieurs animations dès 19h dans la maison de 
l'écrivain Jean Aicard.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Musée Jean Aicard-Paulin-Bertrand - 705 
avenue du 8 mai 1945 83130 La Garde

Déambulation et soirée jeux dans votre 
médiathèque/ludothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_489580

Cette soirée sera aussi l'occasion de découvrir en 
famille votre médiathèque-ludothèque autrement

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque intercommunale de Labastide St 
Pierre - 17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-
Pierre

Lectures en famille dans un bain de 
couleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
un-bain-de-couleurs

Lectures pour tous les âges dans un bain de 
couleurs, jeux participatifs, atelier d'écriture créative 
et conte par Laura Louves.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany

Sous les étoiles au village de Saint-
Jeannet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_850140

Lecture de textes, partage coup de coeur romans, 
intermèdes musicaux

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Église Notre-Dame de l'Espérance - 04270 Saint-
Jeannet

page 134 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-voix-haute-pour-tout-public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-voix-haute-pour-tout-public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/illusions-nocturnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/illusions-nocturnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-roles_328049
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-roles_328049
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lucie-taieb-les-echappees-lecture-musicale-et-mise-en-scene
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lucie-taieb-les-echappees-lecture-musicale-et-mise-en-scene
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-nocturne-chez-jean-aicard_330154
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-nocturne-chez-jean-aicard_330154
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-musicale_489580
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-musicale_489580
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-un-bain-de-couleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-un-bain-de-couleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture_850140
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture_850140


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Contes et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
lectures_544086

La médiathèque Alain-Ramey vous invite à venir 
écouter Doris Frétaud-Hillebrand, conteuse de 
l’Age d’or et lectrice de Lire et faire lire.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Alain-Ramey - Place Roland 
Vincent 91100 Villabé

Soirée lectures à voix haute pour les 
adultes (volontaires)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-a-voix-haute-pour-les-adultes-volontaires

Nuit de la lecture à la bibliothèque de Corconne

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Corconne - Plan des soeurs 
30260 Corconne

Lectures gourmandes avec l'association 
Filigrane
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/association-
filigrane-lectures-gourmandes

Lecture de textes sur la gourmandise

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ L’ARTelier de la Gartempe - Cité de l'écrit - 1 rue 
Bernard Harent 86500 Montmorillon

Escape game pour les petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
pour-les-petits

Jeux d'énigmes et casse-tête

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Coin lecture jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coin-jeunesse

Partagez un moment de lecture avec vos enfants 
dans un cadre magique

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Château de Compiègne - Place du général de 
Gaulle 60200 Compiègne

Soirée enquête
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
enquete_717030

Voyagez dans le temps pour résoudre l'enquête qui 
permettra de sauver le monde... Seul ou en équipe, 
il faudra faire travailler vos méninges pour en sortir 
vivant !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Villedieu-les-Poêles Rouffigny - 
12 place des Halles 50800 Villedieu-les-Poêles

Jeux autour du polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-autour-
du-polar

Venez lire et jouer à la bibliothèque jusqu'à 22h ! 
Des livres-jeux et jeux de plateau autour du polar 
seront à votre disposition.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury

Karaoké
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
karaoke_750685

Vous aimez chanter ? Participez à la battle amicale 
entre France Gall et Michel Berger !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Madame de Sévigné - 1 rue du 
Bourg-aux-Moines 35500 Vitré

http://www.mediatheque.vitrecommunaute.org
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Blindtest
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-
test_707672

Venez profiter de la médiathèque jusqu'à 22h30 ! 
Concert, contes et lectures à voix haute, blind test 
animeront la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque-Ludothèque René Goscinny - 
Esplanade Pierre Brasselet 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire

Marathon littéraire - Lecture immersive
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
litteraire-lecture-immersive

Terres de paroles investit l’Hôtel Littéraire Gustave 
Flaubert pour un marathon de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Hôtel littéraire Gustave Flaubert - 33 rue du 
Vieux-Palais 76000 Rouen

Soirée lecture à voix haute de textes de 
chansons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
a-voix-haute-de-textes-de-chansons

Soirée amusante autour des paroles de chansons, 
lues à haute voix, sans musique.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque le Colisée - Place Fessenheim 
Rustenhart 32300 Mirande

Où sont les brigands ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ou-sont-les-
brigands

Les Trois brigands de Tomi Ungerer prennent 
d'assaut le bibliobus et la Maison de Quartier 
Grette-Butte !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Maison de Quartier Grette-Butte - 31 bis rue 
Brulard 25000 Besançon

Exposition bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
bookface_32232

Portes ouvertes de la bibliothèque municipale et 
Nuit de la Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque municipale - 7 Grand'Cour 49190 
Rochefort-sur-Loire

Concours de bookface - Viens faire des 
selfies littéraires qui cartonnent !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-de-
bookface-viens-faire-des-selfies-litteraires-qui-cartonnent

Viens faire des selfies littéraires qui cartonnent et 
gagner des chèques lire !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Val-de-Saâne - 118 route de la Mer 
76890 Val-de-Saâne

https://www.facebook.com/
bibliothequetortillardvaldesaane/

Séance photos bookface pour les 
enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-
photos-bookface-pour-les-enfants

Atelier créatif, Séance photos bookface pour les 
enfants, création d'un conte

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Pommeuse - Rue de paris 
77515 Pommeuse

Lectures à partager, lectures à 
chuchoter, lectures à déclamer, 
lectures… à volonté !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
partager-lectures-a-chuchoter-lectures-a-declamer-lectures-a-
volonte

Des lectures sous toutes ses formes pendant toute 
la soirée !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut 
44400 Rezé
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Morceaux choisis et soupes à partager
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/morceaux-
choisis-et-soupes-a-partager

Soirée mijotée à partager

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Locmiquélic - Place Jean 
Jaurès 56570 Locmiquélic

Le noir pour réveiller nos sens - 
Spectacle de marionnettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-noir-pour-
reveiller-nos-sens_34762

Plus d'informations sur facebook: https://
www.facebook.com/jt.euronbayonnais

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque intercommunale Marie Marvingt - 4 
rue de Straelen 54290 Bayon

Jeux vidéos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
videos_946740

En famille ou entre copains venez montrer vos 
talents sur les classiques du jeux vidéos !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Saran - Place de la liberté 
45770 Saran

Jeu du Loup-Garou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-du-loup-
garou_622910

Jeu du Loup-Garou

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Sonia Delaunay - 4 Chemin Neuf 
06410 Biot

Rencontres et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-lire-ecouter-partager_683999

De 17h à 22h en 2 temps.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Clecy - Rue 
Delavigne 14570 Clecy

Jeux vidéo à volonté et des surprises 
sur les tablettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-video-a-
volonte-et-des-surprises-sur-les-tablettes

Découvrir, s’amuser, s’émerveiller sont les maitres-
mots d’un programme haut en couleurs. Une soirée 
pour tous à ne pas manquer !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Victor-Jara - 95 quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Broutilles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/broutilles

C’est un spectacle à partir d’un choix d’albums qui 
parlent de petits faits, de petites choses, de petits 
évènements sans importance… Sans importance, 
vraiment ? Sans importance pour qui ? Pourquoi ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - Ferme d'Ayau 
77680 Roissy-en-Brie

Contes de la nuit et jeux de littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-la-
nuit-et-jeux-de-litteraires

Contes de la nunit, cartes pop-up, jeux littéraires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Germaine Tillion - 3 quai de la 
Poterne 71120 Charolles
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_159699

Différents ateliers ouverts à tous les publics

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque Haut-du-
Lièvre - 17 bis rue Jean Mihé 54000 Nancy

Lecture-déambulation et jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
jeu

Lecture déambulation au MUDAAC à Epinal avec 
une comédienne et un jeu en prime qui vous 
permettra de ganger un roman !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde 88000 Epinal

La dictée !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
dictee_604071

Relevez le défi !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Braderie de livres jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/braderie-de-
livres-jeunesse

Le coin des bonnes affaires, tous les livres à 0,50€ !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Madame de Sévigné - 1 rue du 
Bourg-aux-Moines 35500 Vitré

Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee_618277

Lecture théâtralisée de Boris Vian et de textes 
personnels

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque de Saint-Erme - 29 avenue de la 
Gare 02820 Saint-Erme

Atelier impression de gravures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
impression-de-gravures

Faites bonne impression  : imprimez votre gravure

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00, 21h00

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

Initiation au jeu de rôle "Sombre : la 
peur comme au cinéma"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-au-
jeu-de-role-sombre-la-peur-comme-au-cinema

Venez frissonnez seul ou en famille en étant le 
héros de mésaventures tirées de Sombre, un jeu 
de rôle horrifique créé par Johan Scipion.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République 14100 Lisieux

http://www.mediatheque-lisieux.fr

Un voyage autour du Monde : en 
musique, en goût et en lectures ! - 
concert de Jazz manouche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-voyage-
autour-du-monde-en-musique-en-gout-et-en-lectures_902885

Un voyage autour du Monde : en musique, en goût 
et en lectures !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Leopold Sendar Senghor - 20 rue 
d'Assas 80000 Amiens
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Pyjama party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_602947

Des contes et des histoires lues par les 
bibliothécaires dans une ambiance feutrée pour 
une nuit toute en douceur.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Carbon-Blanc - 17 avenue 
Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc

Dédicace des livres de Julie Michaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dedicace-des-
livres-de-julie-michaud

dédicace

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Andilly - 3 rue du cimetière 17230 
Andilly

Soirée coup de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-coup-
de-coeur_645484

Soirée littéraire : parlez-nous de vos coups de coeur

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Ingrannes - Rue de la 
Mairie 45450 Ingrannes

En voyage !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-
voyage_150831

Lectures voyageuses avec interlude musical et 
grignotage.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque des Tilleuls - 24 rue des roses 
25000 Besançon

Conseils de relieurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-conseils-
de-relieurs

Les conseils de relieurs pour réparer soi - même 
ses ouvrages

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Les Dominicains - Bibliothèque patrimoniale 
Jacques Chirac - Maison des Archives - 33 rue des 
Jardins 68000 Colmar

Tourne la page du temps
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tourne-la-
page-du-temps

L’aiguille de l’horloge s’est arrêtée...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque 
Manufacture - 10 rue Baron Louis 54000 Nancy

Soirée jeux ... en pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-en-
pyjamas

A quoi on joue ce soir ? Venez jouer en famille, 
entre amis, à deux, à quatre... en pyjama...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de Saint Perdon - 65 
avenue des Écoles 40090 Saint-Perdon

Concert participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
participatif_977779

Un cabaret chanson bulesque et interactif

Samedi 18 janvier 2020, 20h30, 21h00, 21h30

@ Médiathèque Intercommunale de Manzat - 21-23 
rue Victor Mazuel 63410 Manzat
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Pyjama party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_898642

La bibliothèque ouvre ses portes pour une soirée 
exceptionnelle et vous aurez jusqu'à 22h pour 
dévorer les 23 000 ouvrages de la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Crimée - 42 rue Petit 75019 Paris

Pochettes mystère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pochettes-
mystere

Vos bibliothécaires vous ont préparé des pochettes-
mystère de livres pour les fans de polar ! À 
emprunter les yeux fermés et à ouvrir chez soi !

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury

Dégustations à l'aveugle avec Les 
Richesses de La Riche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/degustations-
a-laveugle

Dégustations à l'aveugle

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de La Riche - Place du Maréchal 
Leclerc 37520 La Riche

Escape game à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
a-la-mediatheque_487635

Escape game à la médiathèque de Gendrey. Le 
bibliothécaire a disparu. Votre mission : le sauver. 
Votre parcours dans la médiathèque de Gendrey 
sera semé d’embûches et d'énigmes à résoudre.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Gendrey - 9 rue Richebourg 
39350 Gendrey

Ouverture exceptionnelle en nocture de 
la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-
exceptionnelle-en-nocture-de-la-mediatheque

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque en 
nocturne

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Cluedo géant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cluedo-
geant_533739

Jeu grandeur nature animé par des comédiens

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Montech - 21 
rue de l'usine - ancienne Papeterie 82700 Montech

Bar à soupes et jeu Kikankoi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-soupes-
et-jeu-kikankoi

Bar à soupe et Kikankoi de la littérature

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Eclats de Lire - 3 place Jeanne 
Condamin 69510 Soucieu-en-Jarrest

Lecture- musique- chant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/785900

Lecture- Musique- Chant

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale d'Albigny-sur-Saône - 
57 avenue Gabriel Péri 69250 Albigny-sur-Saône
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Nuit du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-conte

Plongez dans l’univers des contes pour adultes, car 
le conte n’est pas, et de loin, réservé qu’aux 
enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Dans la nuit des racontars glacés, 
"Promenade en littérature scandinave"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-la-nuit-
des-racontars-glaces-promenade-en-litterature-scandinave

Dans la nuit des racontars glacés, promenade en 
littérature scandinave

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Detours - 2 rue du Laytie 31560 Nailloux

Lectures numériques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
numeriques_95006

Lectures sur tablette en famille

Samedi 18 janvier 2020, 18h45

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Lecture théâtralisée « Dans les pas 
d’Hélène »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee-dans-les-pas-dhelene

Lecture théâtralisée autour de la Jegado

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque du Quatro - 3 avenue Jean-Moulin 
56150 Baud

https://www.mediatheque-baud.fr/agenda/4eme-
nuit-de-la-lecture-lecture-theatralisee-dans-les-pas-
dhelene/

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_37387

La momie perdue

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Quizz party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
party_381407

A l'occasion de la Nuit de la lecture, le samedi 18 
janvier à 15h, la médiathèque rendra hommage à 
Bernard Clouet, membre de l'association des 
écrivains de Haute-Marne.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée 
52300 Joinville

Lectures déambulatoires au Musée 
Unterlinden
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
deambulatoires-au-musee-unterlinden

Lectures déambulatoire devant dix oeuvres des 
collections du Musée Unterlinden de Colmar

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden 68000 
Colmar

Insomnie et autres lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/insomnie-et-
autres-lectures

Une découverte de la médiathèque dans une 
ambiance cosy, lumières tamisées, lectures 
intimistes par le comédien Guillaume Chapet

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Marina Tsvetaeva - Rue Georges 
Villette 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
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Les 5 sens à la bibliothèque - cabanes 
immersives à ambiances
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-
la-bibliotheque-cabanes-immersives-a-ambiances

Dans le cadre de l’évènement national « La nuit de 
la lecture », les bibliothécaires vous proposent une 
soirée familiale sur le thème des cinq sens.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt - 37 rue 
caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay-
Rocquencourt

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_897902

Soirée jeux à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Callian - 1 chemin de Goerg 
83440 Callian

Parole de Vian !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parole-de-vian

Un spectacle poétique aux accents swing-jazz en 
hommage à Boris Vian dont on fête le centenaire 
de la naissance en 2020.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Boris Vian - 47 rue du Quai 27400 
Louviers

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_705726

Vous devez vous échapper d'une salle de la 
médiathèque dans laquelle vous êtes enfermé(e)... 
Pour cela, résolvez l'énigme ! Bonne chance !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue Saint-Pierre 
10200 Bar-sur-Aube

Balade dans les fonds anciens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-dans-
les-fonds-anciens

Balade dans les fonds anciens

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Les Dominicains - Bibliothèque patrimoniale 
Jacques Chirac - Maison des Archives - 33 rue des 
Jardins 68000 Colmar

La Nuit de la Lecture à Amiens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-amiens_351262

Dédicace de David Périmony

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Bulle en stock - 4 rue du Marché 
Lanselles 80000 Amiens

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_27660

Jeux de société à énigmes

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Centre des Archives et de la Bibliothèque 
départementales de l'Aisne - Parc Foch 02000 Laon

Nocturne à la Médiathèque - sieste 
musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-
mediatheque_165018

Nocturne à la Médiathèque : sieste musicale de 
Louis Aguilar

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue lasègue 92320 
Châtillon

http://www.mediatheque-chatillon.fr
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Une nuit à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-la-
mediatheque_736802

Une nuit à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Mediathèque Georges Brassens - 7 avenue du 
Maréchal Foch 91400 Orsay

Nuit de la lecture en soirée cabaret
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-en-soiree-cabaret_868403

Lecture musicale "Le Message" d'Andrée Chedid

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Espace George Sand - 1 Place Vieux Pavé, 
45430 Chécy

« Concert à table » de et par Claire 
Diterzi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-a-
table-de-et-par-claire-diterzi

"Concert à table" de et par Claire Diterzi

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

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

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_426484

Quand la littérature rend hommage à la voiture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Château de Compiègne - Place du général de 
Gaulle 60200 Compiègne

Raconte-moi tes trésors…
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-moi-
tes-tresors

Découverte originale des trésors de la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Bibliothèque Stanislas 
- 43 rue Stanislas 54000 Nancy

BD concert Come Prima
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bd-concert-
come-prima

Quand musique et images de bande dessinée 
s'unissent pour donner vie au récit de Come Prima.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Concert de contrebasse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
contrebasse

Concert de Kham Meslien, contrebassiste

Samedi 18 janvier 2020, 21h15

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

Lecture sous le chapiteau retraçant 
l’histoire de Ris-Orangis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-sous-le-chapiteau

Nuit de la lecture sous le chapiteau

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Le chapiteau d'Adrienne - 22/32 quai de la 
Borde 91130 Ris-Orangis
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Pyjama party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_399260

Mets-toi en pyjama, n’oublie pas ton doudou et 
viens écouter des histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque des Quatre-Moulins - 186 rue 
Anatole France 29200 Brest

Lecture-Danse par la Cie Attir'd'elle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-danse-
par-la-cie-attirdelle

Une lecture vibrante des textes de Maylis de 
Kerangal. Danse et saxophone ponctuent ce temps 
suspendu.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque multimédia Andre - 2 rue Winston 
Churchill 87220 Feytiat

Soirée Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_723262

Soirée Jeux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Genillé - 3 rue Jeanne d'Arc 
37460 Genillé

Karaoké littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-
litteraire_769312

Et si on mélangeait lecture à voix haute et 
improvisation musicale ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Alain Peyrefitte - 23 rue des 
Marais 77160 Provins

Nuit noire - exposition Mystères et 
drôles de polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
noire_670371

Exposition ludique et interactive

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Images et ambiance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/images-et-
ambiance

Soirée jeux d'ambiance à partir de 8 ans

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

XAL : poésie et punchline
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/xal-textes-
choisis-servis-sur-un-plateau

"Poésie et Punchline" se situe entre le stand-up et 
la conférence gesticulée ; une "XaLade" faite de 
rire et d'émotion, de grotesque et de littérature, de 
militantisme et de fun...

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons

"Je n'ai rien à vous dire" par la Cie Les 
Mégastars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/je-nai-rien-a-
vous-dire-par-la-cie-les-megastars

Un spectacle d'humour par la cie Les Mégastars

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Michel Etiévant, Longvic - 3 route 
de Dijon 21600 Longvic

page 144 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party_399260
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party_399260
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-danse-par-la-cie-attirdelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-danse-par-la-cie-attirdelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux_723262
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux_723262
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-litteraire_769312
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-litteraire_769312
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-noire_670371
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-noire_670371
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/images-et-ambiance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/images-et-ambiance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/xal-textes-choisis-servis-sur-un-plateau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/xal-textes-choisis-servis-sur-un-plateau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/je-nai-rien-a-vous-dire-par-la-cie-les-megastars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/je-nai-rien-a-vous-dire-par-la-cie-les-megastars


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Escape game à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
a-la-bibliotheque_364341

Résouds des énigmes, relève des défis et fais 
gagner son équipe !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque Marianne - Rue Charles Péguy 
77124 Chauconin-Neufmontiers

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_639492

Lecture musicale d'extraits de Vingt mille lieues 
sous les mers, de Jules Verne

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue Pierre 
de Coubertin 76190 Yvetot

Spectacle PROSE(S)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
proses_697599

Spectacle PROSE(S) de la Ligue d'Improvisation 
de Marcq en Baroeul

Samedi 18 janvier 2020, 20h45, 21h30

@ Médiathèque de Wormhout - 60 place du 
Général de Gaulle 59470 Wormhout

Projection du film " L'Ecume des jours"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-du-
film-lecume-des-jours

Projection du film "L'Ecume des jours" adapté du 
roman de Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Rue Collège 
Arthur 97410 Saint-Pierre

Soirée contes et gnorles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
et-gnorles

La médiathèque intercommunale vous invite à une 
soirée de lectures de contes, des contes d'ici, de là 
et d'ailleurs, du racontage de "gnorles", le tout 
accompagné d'une collation à partager !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Treignac - 15 
avenue du Général de Gaulle 19260 Treignac

Lectures horizontales coussin 
recommandé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
horizontales-coussin-recommande

En partage avec la nuit écoutez  les lectures 
horizontales. Coussins et couvertures 
recommandés !

Samedi 18 janvier 2020, 21h45

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

Et je danse aussi par la Cie de la 
Moisson
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-je-danse-
aussi-par-la-cie-de-la-moisson_138813

Pièce musicale adaptée du roman éponyme d'Anne-
Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Carbon-Blanc - 17 avenue 
Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc

Lectures bilingues // réflexions et débat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
bilingues-sur-la-poesie-de-fernando-pessoa-reflexions-et-debat-
autour-de-lhomme-et-la-machine-de-nicolas-berdiaeff

Conférence et lecture-performance de Patrick 
Quillier sur Pessoa et Débat philosophique avec 
des lycéens de Terminale sur l'effet du 
développement technique de la société humaine

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Librairie bouquinerie Carrefour Ventadour - 2 
Place du Marchadial 19300 Egletons
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Nuit de la lecture et du bien-être à la 
médiathèque d'Agneaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-et-du-bien-etre-a-la-mediatheque-dagneaux

Des ateliers bien-être, massages individuels ou 
collectifs accompagnés de lectures pour les grands 
comme pour les petits

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque d'Agneaux - Place de Gouville 
50180 Agneaux

Lectures d'extraits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dextraits_874868

Lectures d'extraits de Roland Dubillard

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Déambulations littéraires et théâtrales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
deambulations-litteraires-et-theatrales-rencontre-avec-isabelle-
flaten-scene-libre

Déambulations littéraires et théâtrales - Rencontre 
avec Isabelle Flaten - Scène libre

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Edmonde Charles-Roux - Place 
Goethe 54510 Tomblaine

Visite de l'exposition "FRAGMENTS"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
fragments_493184

Visite de l’exposition en présence de l’artiste à 18h 
et une visite insolite à la lampe torche à 20h30

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_778466

Venez en pyjama écouter des histoires comme à la 
maison !

17 et 18 janvier 2020

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

Un voyage autour du Monde : en 
musique, en goût et en lectures ! - 
Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/636673

Un voyage autour du Monde : en musique, en goût 
et en lectures !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Leopold Sendar Senghor - 20 rue 
d'Assas 80000 Amiens

Lectures à voix haute dans le noir !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-dans-le-noir

lectures, jeux de société, bourse aux livres....

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Rogissart - Place de l'Hôtel 
de Ville 08120 Bogny-sur-Meuse

Lectures à la bougie "Toutânkhontant"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-la-
bougie-toutankhontant

Récits et légendes de la mythologie égyptienne par 
libraires et bibliothècaires

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Rodez - 7 rue 
Camille Douls 12000 Rodez
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Soirée Quizz culturel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-quizz-
culturel

Quizz culturel

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque intercommunale La Rose des 
Vents - 3 allée de l'Espace Futurum 62340 
Bonningues-les-Calais

Quizz à venir tester en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-a-venir-
tester-en-famille

Découvrir, s’amuser, s’émerveiller sont les maitres-
mots d’un programme haut en couleurs. Une soirée 
pour tous à ne pas manquer !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Victor-Jara - 95 quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Rencontre de créatures mythiques et 
imaginaires de la littérature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_611551

Dans les pas des créatures de contes et de la 
mythologie

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Simone-Lagrange - Mi-Plaine - 14 
rue des Aiguinards 38240 Meylan

https://www.meylan-bibliotheque.fr/

Amours, poésie musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/amours-
poesie-musicale

Un spectacle de Vincent  Vedovelli accompagné au 
chant et au piano par Agnès Dauneau.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Anjela Duval - 6 rue Louis Nicolle 
29470 Plougastel-Daoulas

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_547303

Escape game pour découvrir le magasin de la 
Bibliothèque départementale de l'Aisne

Samedi 18 janvier 2020, 16h30, 18h30, 20h30

@ Centre des Archives et de la Bibliothèque 
départementales de l'Aisne - Parc Foch 02000 Laon

Lecture publique des livres de Claire 
Dumay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique-des-livres-de-claire-dumay

3 livres en lecture

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Le banquet des mots…
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-banquet-
des-mots

Des mets à déguster, des textes à lire et à partager

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Les Granges - 33 ter Route d'Albi 
31240 Saint-Jean

Concours de Pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-musique-concours-de-pyjama-buffet

Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture 
participez au fameux concours de pyjamas !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet
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Rencontre/dédicace auteurs/illustrateur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
rencontrededicace-auteursillustrateur

Rencontre et dédicace avec les auteurs/illustrateur 
du roman "Zombies zarbis", en présence de la 
librairie Le Renard qui lit de Chalonnes

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

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

3 histoires du soir - Lectures en 
Kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/3-histoires-du-
soir-lectures-en-kamishibai

Tout au long de la soirée, à chaque heure, nous 
vous proposons des histoires racontées  par le 
biais du Kamishibaï.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Frocourt - Rue Louis 
Bizet 60000 Frocourt

Samedi, c'est party : soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/samedi-cest-
party-soiree-jeux

Venez partager un moment de convivialité 
chaleureuse autour de jeux et de gourmandises , 
pour tous les goûts et tous les âges !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque-discothèque du Grand Verdun - 
Rue du Président Poincaré 55100 Verdun

Repas participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
participatif_177901

Repas participatif pour terminer la soirée de 
manière conviviale autour d'un verre.

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Médiathèque de Saint-Witz - Espace culturel La 
Tuilerie - 1 rue de Paris 95470 Saint-Witz

Dédicace de Dorothée de Monfreid
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-amiens_571694

La Nuit de la lecture à Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Pages d'encre - 1 rue des 
chaudronniers 80000 Amiens

Les 5 sens à la bibliothèque - contes 
gourmands mis en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-
la-bibliotheque-contes-gourmands-mis-en-musique

Dans le cadre de l’évènement national « La nuit de 
la lecture », les bibliothécaires vous proposent une 
soirée familiale sur le thème des cinq sens.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt - 37 rue 
caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay-
Rocquencourt

ApéroLire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/681990

Soirée composée de lectures théâtrales et 
musicales, lectures de textes par des spectateurs 
et performances en direct.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Salle de l'atelier - 135 place du Maréchal Juin 
39000 Lons-le-Saunier

Atelier calligramme
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
calligramme_218241

Au fil de la plume, donnez à l’écriture de Proust la 
forme d’un calligramme original.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras
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Poésie de la nuit et du partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/poesie-de-la-
nuit-et-du-partage

Ecoutez le murmure des mots de la nuit et du 
partage !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Oiseau Lire - 1 place Lionel 
Lefèvre 02700 Tergnier

L'apologie des restes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lapologie-des-
restes

Concert électroacoustique de Xavier Garcia et 
Lionel Marchetti

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_7044

3 sessions de lecture à voix haute accompagnée 
d’une bande sonore, à écouter alors que la 
bibliothèque est plongée dans le noir

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30, 21h30

@ Bibliothèque municipale d'Arpajon - 31 rue 
Dauvilliers 91290 Arpajon

Détournement de bandes dessinées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/detournement-
de-bandes-dessinees

Détournement de bandes dessinées.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Sonia Delaunay - 4 Chemin Neuf 
06410 Biot

Des voix dans la nuit, balade en lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-voix-dans-
la-nuit-balade-en-lecture

Découvrez les coulisses de l'Odyssée en vous 
laissant guider par les voix de seize lecteurs.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Espace culturel Odyssée - 89 
avenue Jean-Jaurès 38320 Eybens

Soirée astronomie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
astronomie_243456

une soirée autour de l'astronomie et l'astrophysique 
pour comprendre et observer le ciel

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Ramon Llull - Rue Pau Berga 
66370 Pézilla-la-Rivière

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees_915535

Lectures partagées et lectures ouvertes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Librairie Expression - Pré du Lac - 10 place des 
Pins 06740 Châteauneuf-Grasse

https://www.facebook.com/LibrairieExpression/

Ex-libris  : The New York Public Library
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ex-libris-the-
new-york-public-library

Projection du film documentaire de Frederick 
Wiseman sur les bibliothèques publiques de New 
York

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Bourges - Les Rives d'Auron - 
Boulevard Lamarck 18000 Bourges
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Quiz à la découverte des livres et de la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-a-la-
decouverte-des-livres-et-de-la-mediatheque

Venez-vous divertir !  Pour les enfants à partir de 8 
ans et pour les adultes.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Val-d'Arc - 6 allée du château 
73220 Aiguebelle

Projections de courts-métrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projections-de-
courts-metrages

Projections de courts-métrages sur le thème de la 
danse et du mouvement.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Soirée Slam
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
slam_988085

Déclamations slamées sur le thème du partage

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4 
bis rue des Ecoles 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine

Lectures nocturnes aux Archives
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
nocturnes-aux-archives

Polysémie Contemporaine vous invite à passer la 
nuit en compagnie des Archives Départementales 
de Saône-et-Loire. En noctambules nous partirons, 
à la découverte de la tour des Archives.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Archives départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Soirée jeux de société et dégustation de 
gaufres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe-et-degustation-de-gaufres

soirée jeux de société à la médiathèque de Thilay 
avec dégustation de gaufres

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Thilay - 3 rue des écoles 08800 
Thilay

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_46807

Contes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Albert-Legendre - Place de Hercé 
53000 Laval

Buffet participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
participatif_601670

Apportez un plat et la médiathèque s’occupe des 
boissons pour un repas commun !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Balade nocturne surprise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
balade_815118

Parcours d'Observation

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges
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Contes de la nuit avec Nathalie Kubler
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-la-
nuit-avec-nathalie-kubler

Différents ateliers ouverts à tous les publics

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque Haut-du-
Lièvre - 17 bis rue Jean Mihé 54000 Nancy

Lectures pour petites oreilles semées à 
la volée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
petites-oreilles-semees-a-la-volee

Lectures d'histoires pour petites oreilles semées à 
la volée

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix

Pour les enfants : histoires en pyjama, 
berceuses, contes en kamishibäi, 
ombres projetées.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/-pour-les-
enfants-histoires-en-pyjama-berceuses-contes-en-kamishibai-
ombres-projetees

Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture 
profitez de temps de lecture par les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

D'Lire en paroles et musiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dlire-en-
paroles-et-musiques

Soirée théâtre/lecture en musique

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jean Renoir - 1 quai Berigny 
76200 Dieppe

Lectures-hommage à Jean-Yves 
Pouilloux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
hommage-a-jean-yves-pouilloux

Lecture-hommage à JY Pouilloux, spécialiste de 
Montaigne, avec la voix de JC Tessier de la 
compagnie Oiseau tonnerre, mise en musique au 
piano par Matthieu Roffé et mise en mouvement 
par MP Tellechea.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Musée national et domaine du château de Pau - 
2 rue du château 64000 Pau

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_842657

Soirée jeux de société autour du monde

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque de Longeville-sur-Mer - Place Tony-
Barbot 85560 Longeville-sur-Mer

Rencontre avec Guillaume Matthias
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-guillaume-matthias

Rencontre avec Guillaume Matthias, auteur des 
Aventures de Bertrand Keufterian.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz

Exposition  « La lune à la Une »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-la-
lune-a-la-une

Exposition de 22 unes de journaux originaux de 
pays différents (collection privée) qui relatent un 
événement qui a marqué l’histoire de la conquête 
spatiale.

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne
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Lecture à domicile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chez-vous-sur-
rendez-vous-nous-venons-vous-lire-quelques-pages-invitez-les-
voisins-copainscousins

Un moment de partage autour d'une lecture à 
domicile

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 21h00

@ Bibliothèque de Villefargeau - Rue de l'église 
89240 Villefargeau

Lecture sous couverture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-sous-
couverture

Les enfants sont invités à traverser un monde 
imaginaire, une promenade au travers des albums 
choisis et lus par vos bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ La Centrale, Bibliothèque Hybride - 2 allé 
Clémenceau 33260 La Teste de Buch

Pause lecture spécial Polars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pause-lecture-
special-polars

Le polar dans tous ses états

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Rosenwiller - 2 rue de l'école 
67560 Rosenwiller

Lecture-concert : Trois contes 
diablement sax
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
concert-trois-contes-diablement-sax

Akatrasax, un quatuor de saxophones accompagne 
un duo de récitants pour un voyage musical 
parsemé d’ histoires diaboliques.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Fontaine-Étoupefour - Allée du 
Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour

Lecture dansée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dansee_326045

Découvrez l'interprétation dansée du conte "La 
Naissance du printemps" de Roxane Marie Galliez. 
À 21 h

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

Métamorphose d’une nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
metamorphose-dune-nuit-4e-nuit-de-la-lecture-a-la-
mediatheque-de-decines-samedi-18-janvier-2020-20h-22h

4e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 18 janvier 2020, 20h-22h. Une obscurité 
remplie de textes, d’émotions et de surprises…

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Décines-Charpieu - 14 avenue 
Jean Macé 69150 Décines-Charpieu

Soirée contes du Grand Nord
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
du-grand-nord

Soirée contes inuits, du Grand Nord par la 
conteuse Sylvie Delom. Pour les enfants à partir de 
7 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Centre culturel Le Galet - Rue du collège 01600 
Reyrieux

Lectures libres autour de l'oeuvre de 
Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-libres-
autour-de-loeuvre-de-boris-vian

Séance de lecture libre autour de l'oeuvre de Boris 
Vian !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Studio PASTEL - 6 rue de l'écu 51100 Reims
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Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_717073

Soirée crêpes et jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Paul Drevon - 5 place du marché 
69670 Vaugneray

Soirée Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_857960

Pour la nuit de la lecture la Médiathèque de Lons 
en partenariat avec la Ludikavern organise sa 
première soirée jeu

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Lons - Avenue de Santona 
64140 Lons

A l'ouest ... des nouvelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-louest-des-
nouvelles

Voyage sur la route de l'ouest où rock songs et 
nouvelles littéraires illustrent l'american dream.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Au fil des Mots - 7 rue d'Ingolsheim 
87250 Bessines-sur-Gartempe

Lectures sur le thème de la nuit et repas 
partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sur-le-
theme-de-la-nuit-et-repas-partage

Lecture autour du thème de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Les ponts des abattoirs - rue des ponts de varzy 
58700 Prémery

Apéro lecture / Remise du Prix Grande 
Rue de la Nouvelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-lecture-
remise-du-prix-grande-rue-de-la-nouvelle

Apéro-lecture proposé en clôture du concours de 
nouvelles / Prix Grande Rue

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Le L.E.M. (Lieu d'expérimentation marionnette) - 
11 grande rue 54000 Nancy

https://lelemnancy.mapado.com/event/nancy-5/nuit-
de-la-lecture

Café Philo : Lecture de textes 
philososiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-philo-
lecture-de-textes-philososiques

Lecture de textes philosophiques à l'occasion d'un 
Café Philo animé par Raphaël Serail

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque George Sand - Place des Prieurs 
77230 Dammartin-en-Goële

Soirée jeux de rôles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
roles

Le temps d’une soirée, venez vous initier aux jeux 
de rôles, seul, en famille ou entre amis.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Mazamet - 1 place du Maréchal 
Leclerc 81200 Mazamet

Eurêkoi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/eurekoi

conseils en lecture ou réponses à vos questions de 
tout type

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence
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Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_589751

Mesdames et Messieurs, plongez-vous dans une 
ambiance de fête foraine à la médiathèque ! 
Oubliez les manèges, creusez vos méninges…

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - 13 avenue de 
l'Ile-de-France 25000 Besançon

Rencontre et concert scène locale :  
Lingus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-scene-
locale-lingus

Un concert scène locale.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Rencontre avec Françoise Brun, 
traductrice
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-francoise-brun-traductrice

Rencontre avec la traductrice de "La vie parfaite" 
de Silvia Avallone

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Tournon-sur-Rhône - 
Place Saint-Julien 07300 Tournon-sur-Rhône

Lectures à voix haute par les élèves du 
Collège du Haut-Allier de Langeac
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-par-les-eleves-du-college-du-haut-allier-de-langeac

Je chanterai Gaïa, Mère de tous...

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Langeac - Quai Voltaire 43300 
Langeac

Les 5 sens à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-5-sens-a-
la-bibliotheque

Dans le cadre de l’évènement national « La nuit de 
la lecture », les bibliothécaires vous proposent une 
soirée familiale sur le thème des cinq sens.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt - 37 rue 
caruel de Saint-Martin 78150 Le Chesnay-
Rocquencourt

Web radio : Studio GACO
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/web-radio-
studio-gaco

La Web radio "Studio GACO "On the air" de l'IUT 
côte d'Opale de Saint-Omer couvrira l'évènement 
tout au long de la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Concert Trio "La scène des poètes"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_433445

Trio "La scène des poètes"

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Kalliopê - 6 avenue de la Mairie 
34480 Magalas

Les voyages immobiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-voyages-
immobiles_752137

Partez en voyage, partout dans le monde, sans 
bouger de la médiathèque...la musique vous 
transportera.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Alain Gérard - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper
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Soirée Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-quiz-
litteraire_639221

Venez jouer autour des livres, des auteurs... et 
écouter des lectures !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Jocelyne François - 4 rue Yvon 
Malpièce, 54110 Rosières-aux-Salines

A la une de la presse locale : les 18 
janvier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-une-de-la-
presse-locale-les-18-janviers

A la une de la presse locale : les 18 janvier

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Les Dominicains - Bibliothèque patrimoniale 
Jacques Chirac - Maison des Archives - 33 rue des 
Jardins 68000 Colmar

Nuit du jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-
jeu_622547

Jeux en famille avec la Ludothèque Planet'jeux

Samedi 18 janvier 2020, 18h45

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Ville du futur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ville-du-futur

Réalisez en pop-up géant votre ville du futur !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Melgven - 4 place de l'église 
29140 Melgven

Un soir à la médiathèque : Pages 
nocturnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-soir-a-la-
mediatheque-pages-nocturnes

Venez écouter, rêver, flâner, pour profiter d’une 
soirée chaleureuse et inhabituelle à la Médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Mâcon - 23 rue de la 
République 71000 Mâcon

Atelier police scientifique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-police-
scientifique_379512

Dans la peau des Experts !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de Labastide St 
Pierre - 17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-
Pierre

In vino veritas : lecture théâtrale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/in-vino-veritas-
lecture-theatrale

Lecture-spectacle sur le vin et ses vérités

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela - 3 
place de l'Abbaye 94000 Créteil

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_679403

Lecture de nouvelles ou d'extraits de romans ayant 
pour thème le "policier"

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Centre des Archives et de la Bibliothèque 
départementales de l'Aisne - Parc Foch 02000 Laon

page 155 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-quiz-litteraire_639221
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-quiz-litteraire_639221
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-une-de-la-presse-locale-les-18-janviers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-une-de-la-presse-locale-les-18-janviers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-jeu_622547
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-jeu_622547
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ville-du-futur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-soir-a-la-mediatheque-pages-nocturnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-soir-a-la-mediatheque-pages-nocturnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-police-scientifique_379512
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-police-scientifique_379512
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/in-vino-veritas-lecture-theatrale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/in-vino-veritas-lecture-theatrale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures_679403
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures_679403


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Metz, la tête dans les étoiles.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
daffiches-du-festival-international-de-la-science-fiction-et-de-
limaginaire-de-metz

Exposition d’affiches du Festival International de la 
Science-fiction et de l’Imaginaire de Metz

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Gravures de Gaëlle Callac : "L'image" de 
Samuel Beckett et autres "Exercices de 
style"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gravures-de-
gaelle-callac-limage-de-samuel-beckett-et-autres-exercices-de-
style

L'artiste Gaëlle Callac propose des oeuvres 
originales, des gravures qui sont le plus souvent 
des pièces uniques, à partir de pages de livres.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Tiers Lieu - 59 Grand rue 67330 Bouxwiller

Concert Vivian Roost
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-vivian-
roost

Vivian Roost est un pianiste franco-suisse dont 
l’univers musical se situe entre le néo-classique et 
la musique de film.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque du jardin des Arts - 9 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Soirée Eklendaise en compagnie d’Yvan 
Strelzyk, auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
eklendaise-en-compagnie-dyvan-strelzyk-auteur

Soirée Eklendaise en compagnie d’Yvan Strelzyk, 
écrivain, traducteur et de Bernard Paccot, éditeur. 
Au programme : lecture, découverte, table-ronde, 
voyage et gastronomie …

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Espage - Chemin de Vuarde 74550 
Cervens

Une soirée à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_846812

Une soirée à la médiathèque, dédiée au plaisir de 
lire, de jouer et de partager

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Montrouge - 32 rue Gabriel Péri 
92120 Montrouge

Moment de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/moment-de-
lecture

Lecture scénique

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Feucherolles - 
Centre Culturel - 19 rue Bernard Deniau 78810 
Feucherolles

Atelier créatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creatif_605781

Conception d’une histoire collective (de 8 à 12 ans)

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 65 Grande 
rue 91360 Épinay-sur-Orge

Rencontre avec Roger Faindt
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-roger-faindt

Lecture et rencontre et dédicace avec l'auteur 
régional Roger Faindt

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Mairie d'Avanne-Aveney - 9 rue de l'église 
25720 Avanne-Aveney
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Soirée Time's up, spécial personnages 
de fiction
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-times-
up-special-personnages-de-fiction

Par équipe de 4/5 personnes, vous aurez pour 
mission de faire deviner le plus de personnages 
possibles en 30 secondes et en 3 manches. Venez-
vous amuser entre amis ou en famille (à partir de 
10 ans) !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Vire - 16 rue Chenedollé 14500 
Vire

Comme une veillée, la lecture en 
partages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comme-une-
veillee-la-lecture-en-partages

Une découverte de la médiathèque du Raincy dans 
la pénombre à travers un parcours littéraire mettant 
en avant les 5 sens

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00

@ Médiathèque du Raincy - 12 avenue de la 
Résistance 93340 Le Raincy

Exposition "Enfant d'Afrique"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
enfant-dafrique

Les réserves africaines, les contes, les grands 
écrivains africains...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Brézins - 5 place 
Henri Gerbe 38590 Brézins

Lecture de contes en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/geschichten-
im-dunkeln-lesenacht-in-pontault-combault

Des contes en famille ou entre familles

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre social et culturel - 4 rue de l'Orme au 
Charron 77340 Pontault-Combault

Danse participative avec Sosana 
Marcelino
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/danse-
participative-avec-sosana-marcelino

Différents ateliers ouverts à tous les publics

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque Haut-du-
Lièvre - 17 bis rue Jean Mihé 54000 Nancy

Casque VR
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/casque-vr

Jeux et réalité virtuelle

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Lettres à L, à G, à mon loup, à maman, à 
tante L, à monsieur et madame P et à 
nous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lettres-a-l-a-g-
a-mon-loup-a-maman-a-tante-l-a-monsieur-et-madame-et-a-
nous

Lecture de lettres issues du centre de tri de La 
Poste à Libourne qui traite les courriers qui n’ont 
pas atteint leur destinataire, faute d’adresse 
correctement libellée. Projet d’Adrianna Wallis.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Archives nationales - Bibliothèque et musée - 60 
rue des Francs Bourgeois 75003 Paris
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Marathon de lecture participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture-participatif

Lectures en continu, à voix haute, sous forme d'un 
marathon, avec accompagnement musical.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque d'Orléans - 1 place Gambetta 
45000 Orléans
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Exposition interactive
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
interactive_894115

Exposition interactive Qui a refroidi Lemaure? 
Enquête à mener avec tablettes et écouteurs

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Centre des Archives et de la Bibliothèque 
départementales de l'Aisne - Parc Foch 02000 Laon

Conte en voix, rencontre et lecture à 
voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-en-voix-
rencontre-et-lecture-a-voix-haute

Lecture à voix haute et rencontre autour de la 
médiation culturelle en détention

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie L'Etabli - 8 rue Jules Cuillerier 94140 
Alfortville

Dégustalivre et lecture épicée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/degustalivre-
et-lecture-epicee

La médiathèque et ses complices bénévoles vous 
invitent à une soirée de lectures originales pour 
tous dès 10 ans mêlant différentes formes de 
lecture et deux pauses dînatoires (salée, sucrée).

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

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

Coups de cœur du libraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur-du-libraire

En recherche d’idées de lecture ?

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

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

Lectures humouristiques par Françoise 
Detraux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/francoise-
detraux

Spectacle humoriste de lectures à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de Bury - 110 rue Pillon 
Crouzet 60250 Bury

Le rendez-vous des noctambules
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-rendez-
vous-des-noctambules

La médiathèque comme vous ne l'avez jamais vu !

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque de Cornillon-Confoux - Place des 
aires 13250 Cornillon-Confoux

La nuit du jeu de la Ludomobile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-jeu-
de-la-ludomobile_376249

Deux heures de jeux pour tous

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Atelier (ré)créatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
recreatif_803823

Découvrir, s’amuser, s’émerveiller sont les maitres-
mots d’un programme haut en couleurs. Une soirée 
pour tous à ne pas manquer !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Victor-Jara - 95 quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron
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La veillée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-veillee-
lecture

Venez présenter et lire des extraits de vos textes 
préférés ou laissez-vous simplement cueillir par 
ceux proposés par les membres de l’atelier de 
lecture à voix haute de la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_442318

Venez jouer à une sélection de jeux de société 
proposée par vos bibliothécaires !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_791832

Lectures dans une ambiance tamisée

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Lire et Délire - Place de la Mairie 
49360 Maulévrier

Lectures en pyjama : rêve party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama-reve-party

Lectures en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Guer - 5 place de la gare 56380 
Guer

Lecture de textes de Georges Hyvernaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
textes-de-georges-hyvernaud

Lecture de textes de Georges Hyvernaud par une 
vingtaine de lecteurs amateurs de la Région 
Occitanie et du Département des Pyrénées-
Orientales.

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin 66600 Salses-le-Château

Soirée lecture-soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
soupe_338917

Autour d'un bol de soupe, venez librement partager 
vos coups de coeur, lire des extraits et autres 
palabres

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Salle des fêtes de Saint-Aubin-le-Monial - 03160 
Saint-Aubin-le-Monial

Nuit fantastique à Angers - La Tarentelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-la-tarentelle

Venez démarrer la soirée en danse et en musique !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h30

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Partages de lectures à voix hautes pour 
adultes/ados
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partages-de-
lectures-a-voix-hautes-pour-adultesados

Lectures de textes courts

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix
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Les Noctambules de la Culture : 
concours de sculpture de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
noctambules-de-la-culture

Concours de sculpture de livres

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Eurêka La Farlède - 23 chemin du 
Partégal 83210 La Farlède

Lectures dans le noir pour les adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir-pour-les-adultes

Profitez d’une lecture sonorisée, dans le noir pour 
plus de sensation.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Light painting
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/light-
painting_947699

Jouer dans le noir ou avec la lumière ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 20h30, 21h00, 
21h30

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Repas partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
partage_528753

Du sucré, du salé...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Lecture méditative et poétique au son 
du hang
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
meditative-et-poetique-au-son-du-hang

À partir des phrases de « l’art sans frontière » 
proposées à la broderie lors des ateliers du matin, 
venez méditer au son du hang.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Soirée familiale "Même pas peur"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
familiale-meme-pas-peur

Exposition / Lecture / Conte / Jeux de société / 
projection

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Claude Rouzier-Toussain - Place 
Marcel Vayssière 33650 Martillac

Soirée jazz/Polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jazzpolar

Soirée Jazz Polar : lecture en extrait du roman 
policier "Ian Manook" de Yeruldelgger

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Gilly-sur-Isère - 148-216 
Chemin des Grangettes 73200 Gilly-sur-Isère

Speed booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_522353

2 minutes pour donner envie de lire un livre, de voir 
un film, de découvrir une bande-dessinée ou 
d’écouter un album

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Sablon - 4-6 rue des Robert 
57000 Metz
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Ateliers Slam
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
slam_638901

Ateliers slam, historique, écriture et restitution

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bib Sissonne - Place Grande Roize 02150 
Sissonne

Fabrication de pop-up simples
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabrication-de-
pop-up-simples

Un atelier pour créer vos premiers pop-up

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre social et culturel - 4 rue de l'Orme au 
Charron 77340 Pontault-Combault

Lecture polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-polar

Des histoires policières pour les petits et les grands.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Présentation du livre "Journal de 
Brousse" par son auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentation-
du-livre-journal-de-brousse-par-son-auteur

Présentation du livre "Journal de brousse", 
échange avec son auteur

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Brézins - 5 place 
Henri Gerbe 38590 Brézins

Nuit de la lecture pour les enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-pour-les-enfants_486374

xxx

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jules Verne - Place Raspail 42150 
La Ricamarie

Lecture "Le paradis des chats"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-le-
paradis-des-chats

Lecture "le paradis des chats" d'Emile Zola

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Espace culturel Jean-Michel Devynck - 9 place 
Bergerot 59470 Esquelbecq

Ouverture de la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-de-
la-mediatheque_270433

Au-delà de la possibilité de consulter, d'emprunter 
ou de rendre des documents, ... un moment de 
détente ouvert à tous, autour du jeu !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis - 
72 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis

Lectures : Au musée, lire le futur (et 
réviser ses classiques !)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
musee-lire-le-futur-et-reviser-ses-classiques

La science-fiction sera portée à l’honneur pour 
cette 4ème édition de la Nuit de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde 88000 Epinal
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Lectures impromptues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
impromptues_946352

Surprendre le public par une lecture là où il ne s'y 
attend pas...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque d'Orléans - 1 place Gambetta 
45000 Orléans

Rencontre avec Cécile Coulon - Lecture 
de poèmes inédits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-cecile-coulon-lecture-de-son-nouveau-roman-et-de-
poemes-inedits

Rencontre avec Cécile Coulon pour une soirée de 
lecture de poèmes inédits, Noir volcan

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Hôtel littéraire Alexandre Vialatte - 16 place 
Delille 63000 Clermont-Ferrand

Jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
litteraires_797806

Jeux littéraires

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Avenue des 
Anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-
Martigues

Découverte de la Time Machine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
la-time-machine

Parcourez l’Histoire et la Ville de Saint-Malo en 
1758 comme si vous y étiez, grâce à une maquette 
réalisée en impression 3D et accompagnée de 
tablettes numériques. 3 séances à 19 h, 20 h et 21 
h.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00, 21h00

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_568388

lectures

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque municipale - 1 rue de Franche-
Comté 25480 École-valentin

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_1863

Découvrir, s’amuser, s’émerveiller sont les maitres-
mots d’un programme haut en couleurs. Une soirée 
pour tous à ne pas manquer !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Victor-Jara - 95 quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux_162195

Jeux pour toute la famille

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Instant musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/instant-
musical_439889

Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture 
profitez de moments en chansons et en musique

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet
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Réalisez un marque-page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/realisez-un-
marque-page

Réalisez votre marque-page personnalisé avec des 
collages papier

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Parole aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parole-aux-
livres_707015

Lectures/balades organisées par les Liseurs de la 
Croix-Rousse et la Librairie Vivement Dimanche 
dans différents lieux de la Croix-Rousse

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Librairie Vivement Dimanche - 4 rue du Chariot 
d'Or 69004 Lyon

La nuit remue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-
remue_581765

L'exposition présente une sélection d'oeuvres 
d'artistes contemporains (L. Larsen, A. Messager, 
C. Courdavault,...) issues de la collection d'art 
contemporain de la Seine-Saint-Denis (FDAC).

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny

Boite de nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boite-de-nuit

Création de l'artiste plasticien normand Olivier 
Thiébaut qui cultive l'art insolite et poétique de la 
"mise en boîte"

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque de Fontaine-Étoupefour - Allée du 
Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_930603

Soirée pyjama avec lectures d'histoires, atelier 
bricolage et spectacle familial !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de Herrlisheim - 6 rue de Limoges 
67850 Herrlisheim

Restitution des ateliers d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/restitution-des-
ateliers-decriture

Présentation des productions faites dans le cadre 
d'atelier d'écriture

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale de Meilhan-sur-
Garonne - 9 allée du Dr Gabourin 47180 Meilhan-
sur-Garonne

Plongée livresque : carte blanche 
éditions Verticales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plongee-
livresque

Carte blanche éditions Verticales

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 rue de Picpus 
75012 Paris

Goûter conté "Chocolat"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-conte-
chocolat

Histoire du chocolat

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médialudothèque La Coupole - Rue Jean-
François Millet 77380 Combs-la-Ville
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Lectures Olé Olé, avec la participation 
de Martin Page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-ole-
ole-avec-la-participation-de-martin-page

Lecture de morceaux choisis de littérature érotique 
et discussions autour de la "sexualité autrement".

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_273267

Sextuor de Clarinettes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Soyez le héros de notre histoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soyez-le-
heros-de-notre-histoire

Suivez le parcours, ne perdez pas le fil et vous 
découvrirez tous les secrets de la bibliothèque 
pendant ce grand jeu de piste.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_472171

soirée contes : "elles" de et par Irma Helou, 
conteuse

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Salle des fêtes - 83510 Saint-Antonin-du-Var

Rencontre avec Philippe Lutz : L'homme 
qui aimait les livres.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-philippe-lutz-lhomme-qui-aimait-les-livres

Philippe Lutz aime les livres... il a d'abord enseigné 
les lettres puis dirigé la bibliothèque de Sélestat 
dans le Bas-Rhin. C'est son parcours qu'il expose 
dans "L'homme qui aimait les livres"

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut

Veillée " Au coin du feu" à la bibli
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-au-
coin-du-feu_197704

Soirée contes avec Lahcen de Mozaic Bretagne, 
massages bien-être, lectures contées par les 
bibliothécaires, soupe préparée par les habitants. 
Ambiance cocooning façon "comme à la maison".

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Rennes - Villejean - 43 cours 
Kennedy 35011 Rennes

Soirée Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_503225

Venez partager un moment de convivialité et de 
bonne humeur. Auberge espagnole.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque municipale - Rue Emile Zola 11370 
Leucate

Exposition "Le Super Week end de 
l'espace"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-super-week-
end-de-lespace

Exposition de Gaëlle Alméras, avec des planches 
originales, des étapes de travail et des 
recherches autour de sa BD.

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne
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Cadavres exquis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cadavres-
exquis_76626

Amusez-vous à composer une phrase ou un dessin 
collectivement... ou pas pour un résultat loufoque !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 rue de la 
République 57380 Faulquemont

Berceuses et comptines de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/berceuses-et-
comptines-de-la-nuit

Invitation à la rêverie pour les tout-petits à travers 
berceuses et comptines

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Oiseau Lire - 1 place Lionel 
Lefèvre 02700 Tergnier

Lecture d'histoires Kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-histoires-
nuit-de-la-lecture-a-pontault-combault

Histoires kamishibaï à travers leur petit théâtre 
traditionnel japonais (butaï)

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre social et culturel - 4 rue de l'Orme au 
Charron 77340 Pontault-Combault

Escape game en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_482924

Découvrez d'autres facettes de la bibliothèque et 
venez résoudre des énigmes !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30, 21h00, 21h30

@ Biblio'Or Bibliothèque d'Orliénas - Place 
François Blanc 69530 Orliénas

Giono
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/giono

Lectures de textes de Giono

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h30

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

Les anciennes affaires criminelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-anciennes-
affaire-criminelles

Trois affaires criminelles exhumées des Archives 
départementales de l'Aisne

Samedi 18 janvier 2020, 16h30, 18h00, 19h30, 
21h00

@ Centre des Archives et de la Bibliothèque 
départementales de l'Aisne - Parc Foch 02000 Laon

Jeux de mime
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-mime

Jeux de mime

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 9 
place Frédéric Mistral 34830 Jacou

Labyrinthe mystère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/labyrinthe-
mystere_532077

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

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_963232

Lecture de contes et autres albums

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale - 2 rue salgareda 31140 
Saint-Alban

Polars et petits fours nocturnes : le 
voyage en noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/polars-et-
petits-fours-nocturnes-le-voyage-en-noir

Lectures à voix haute et collation pour voyager en 
Noir

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie La Géothèque - 14 rue Racine 44000 
Nantes

Fabrication de marques-pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabrication-de-
marques-pages

Un atelier pour créer des marques-pages amusants

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre social et culturel - 4 rue de l'Orme au 
Charron 77340 Pontault-Combault

A la recherche de l'âme des villes, avec 
Camille Ammoun auteur de Ougarit, 
éditions Inculte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
recherche-de-lame-des-villes-avec-camille-ammoun-auteur-de-
ougarit-editions-inculte

Rencontre avec l'auteur, lecture d'extraits et 
partage de textes choisis par chacun et chacune 
pour raconter la ville

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Zenobi, la librairie des villes à vivre - 50 avenue 
Pierre Larousse 92240 Malakoff

Documentaire sonore "Les 
bibliothécaires"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/documentaire-
sonore-les-biliothecaires

documentaire sonore réalisé et proposé par les 
résidents du foyer " la Chalède"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Langeac - Quai Voltaire 43300 
Langeac

Mur du Partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mur-du-
partage

Un espace d'expression à disposition pour partager 
coups de cœur, avis, mots doux...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque d'Orléans - 1 place Gambetta 
45000 Orléans

Burger Quizz : le jeu de plateau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/burger-quiz-le-
jeu-de-plateau_116371

Le temps d'une soirée découvrez ce jeu délirant

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix

Soirée conte confordouillette avec son 
nounours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
confordouillette-avec-son-nounours

Une soirée conte confordouillette à la bibliothèque 
de Bourg avec son nounours

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Bourg - Place Jeantet 33710 
Bourg
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Lecture d'albums pour tous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dalbums-pour-tous

Venez écouter des lectures d’albums jeunesse par 
vos bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Fresque de la Nuit participative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fresque-de-la-
nuit-participative

Différents ateliers ouverts à tous les publics

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque Haut-du-
Lièvre - 17 bis rue Jean Mihé 54000 Nancy

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_118088

Venez découvrir la médiathèque autrement le 
temps d'une chasse au trésor !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Jaurès - 15 rue Jean Jaurès 
58000 Nevers

Mille et une Nuits de la lecture : 
spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-et-une-
nuits-de-la-lecture_82854

Spectacles : trio dansé et théâtre d'ombres

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Nuit de la lecture à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque_1824

Découvrir, s’amuser, s’émerveiller sont les maitres-
mots d’un programme haut en couleurs. Une soirée 
pour tous à ne pas manquer !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Victor-Jara - 95 quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_609409

Lecture musicale avec Edith Payeux, auteure et 
violoniste

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Nuit de la lecture en Musique - atelier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-en-musique_909381

Les membres de l'Atelier d'écriture de Terrasson 
partagent avec vous les exercices réalisés sur le 
thème de la musique et vous proposent de jouer à 
votre tour ! L'École de musique anime l'atelier.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Simone Veil - 8 avenue du Docteur 
Dupart 24120 Terrasson-Lavilledieu

Des textes courts et denses, lectures, 
chants et musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-textes-
courts-et-denses-lectures-chants-musique

Des textes courts et denses. Lectures, chants, 
musiques de textes courts en adéquation avec le 
temps fragmenté de l'hospitalisation et de l'hôpital 
par des acteurs, musiciens, bibliothècaires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du personnel et des patients - 
Hôpital Européen Georges-Pompidou - 20 rue 
Leblanc 75015 Paris
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Nuit de la lecture avec Culture Pièces 
Détachées !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-avec-culture-pieces-detachees_74331

LECTURE CONJOINTE DU CONTE LE COQ 
SOLITAIRE SUR 3 CONTINENTS

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque du village - Dubreka

Jouer ensemble, jeux vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouer-
ensemble-jeux-video

Coopération, esprit d’équipe et communication 
vous seront précieux…

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Quizz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz_887730

Quizz

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Découverte du métier de couturière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-du-
metier-de-couturiere

L’atelier Piqûre d’art présente les étapes de 
fabrication d’une Histoire-Cousue, du dessin en 
passant par les choix des matériaux , jusqu’à la 
production du spectacle et la production du livre.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque d'Angles - Espace détente, route de 
la Tranche 85570 Angles

Lectures, jeux et auberge espagnole !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque_728454

Rendez vous avec la nuit...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque l'Apostrophe - Place de l'Eglise 
87140 Nantiat

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_831593

Soirée jeux de Société

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale Charny-Orée-de-
Puisaye - 8 grande rue 89120 Charny-Orée-de-
Puisaye

L'odyssée : ça vous parle ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lodyssee-ca-
vous-parle

Pour cette 4e Nuit de la lecture, nous vous 
emmenons en voyage, une véritable Odyssée de 
lectures, de 18h à 22h !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Ceccano - 2 bis rue du Laboureur 
84000 Avignon

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_143784

Lectures, musiques, arts plastiques, jeux, dans une 
ambiance conviviale

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de l'Astrolabe - 2 boulevard 
Pasteur 46100 Figeac
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Un soir à la médiathèque : Histoires en 
pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-soir-a-la-
mediatheque-histoires-en-pyjama

Venez écouter, rêver, flâner, pour profiter d’une 
soirée chaleureuse et inhabituelle à la Médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Mâcon - 23 rue de la 
République 71000 Mâcon

Cabanes de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cabanes-de-
lecture_570958

Des cabanes de lectures et une sélection de livres 
laissés en libre accès toute la soirée pour petit.es et 
grand.es.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Arpajon - 31 rue 
Dauvilliers 91290 Arpajon

Soirée festive gaming et jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-festive-
gaming-et-jeux-de-societe

Soirée jeux vidéos et jeux de société, quiz littéraires 
et coloriages géants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Condé-sur-Suippe - 4 rue de 
l'Ecole 021910 Condé-sur-Suippe

Une nuit à la plage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-la-
plage

Pour faire un plongeon dans la lecture (à partir de 
19h), salle des albums

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Nuit noire : jeux vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
noire_927430

À vos manettes !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Marcelle sur Violoncelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marcelle-et-
violoncelle

Récital du temps qui passe pour voix et violoncelle, 
par Elise Cagne, comédienne et Anaïs Soreil, 
musicienne.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Film Documentaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/film-
documentaire_249661

Pour finir la soirée, nous projetons un film 
documentaire accessible à tout public

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Municipale - Place de l'Europe 
90400 Danjoutin

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_810069

20 enfants, une librairie la nuit, des auteurs stars, 
des jeux...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Librairie Folies d'encre Montreuil - 9 avenue de 
la Résistance 93100 Montreuil
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Concert surprise !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
surprise_918668

La bibliothèque ouvre ses portes pour une soirée 
exceptionnelle et vous aurez jusqu'à 22h pour 
dévorer les 23 000 ouvrages de la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Crimée - 42 rue Petit 75019 Paris

Speed booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_518196

2 minutes pour donner envie de lire un livre, de voir 
un film, de découvrir une bande-dessinée ou 
d’écouter un album

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Match d'écriture !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/200448

Match d'écriture ! Relevez le défi d'écrire sous 
contraintes en moins de 2 heures, à partir d'une 
thématique dévoilée sur place au moment du top 
départ.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

Projection du film "Harry Potter à l’école 
des sorciers"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-du-
film-harry-potter-a-lecole-des-sorciers

Nuit de la lecture spéciale harry potter et la magie 
des livres

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Flaumont Waudrechies - Rue de 
La Marbrerie 59440 Flaumont-Waudrechies

Escape game galactique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mediatheque-
decollage-immediat_791947

Escape game galactique

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de Presles-en-Brie - 3 
rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie

Nuit de la lecture 2020
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_46241

lectures, jeux et repas partagés, en toute 
convivialité

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de La Bouilloire - 1 impasse de 
l'école 67390 Marckolsheim

Soirée jeux et grignotage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-et-
grignotage

Osons le buffet-jeux ! Jeux de groupes, jeux de 
coopération...et grignotages à partager.Venez avec 
un plat (froid) salé ou sucré, et une boisson sans 
alcool. Nous nous occupons du reste.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Beaupréau - La Loge 49600 
Beaupréau-en-Mauges

Boris Vian : 100 ans !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boris-vian-100-
ans

Hommage à Boris Vian, le tendre et l'impertinent, 
en lecture et en musique....

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Paul-Trois-Châteaux - 16 
rue Notre-Dame 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
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Atelier détente avec la réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-detente-
avec-la-realite-virtuelle

Venez faire l'expérience de la relaxation à l'aide de 
la réalité virtuelle.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30, 20h00, 
20h30, 21h00, 21h30

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue du Professeur 
Langevin 51200 Epernay

Ta page nocturne : slam avec Medhi Dix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ta-page-
nocturne-slam-avec-medhi-dix

Pour la deuxième partie de la soirée, le slameur 
Medhi Dix vous propose son spectacle, tout en 
mots et en poésie.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque Pablo Neruda - Grand-Pré - 7 bis 
avenue du Vercors 38240 Meylan

https://www.meylan-bibliotheque.fr/

Le Goût des Autres - LE GRAND THÉ 
DANSANT 1978
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-le-grand-the-dansant-1978

Conception et mise en piste : Clémence WEILL

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Magic PERRET - Place Perret 76600 Le Havre

Animation jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
jeux-de-societe_519616

En continu, de 14h à 22h, vous trouverez des jeux 
à disposition pour tous les âges et pour tous les 
goûts pour passer un bon moment en famille ou 
entre amis et découvrir nos dernières nouveautés.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Immersion réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/immersion-
realite-virtuelle

Postes de réalité virtuelle à tester

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Puilboreau - Rue Saint-Vincent 
17138 Puilboreau

Archi-livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/archi-livres

Créer des monuments célèbres en utilisant des 
livres !

17 et 18 janvier 2020

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

Soirée jeux spéciale "Unlock !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
speciale-unlock

C’est un jeu de cartes particulier, qui vous fait vivre 
une expérience d’escape game autour d’une table 
et d’une tablette ou d’un smartphone. Mais 
attention, votre temps est compté…

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République 14100 Lisieux

http://www.mediatheque-lisieux.fr

Soirée énigmes, lectures et échanges 
autour du roman policier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
enigmes-lectures-et-echanges-autour-du-roman-policier

Soirée Enigmes, Lectures et Echanges autour 
Polar à Tarbes (65)

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Melting Potes - 7 avenue de la marne 65000 
Tarbes
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Minis défis Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/minis-defis-
nuit-de-la-lecture

La nuit de la lecture pour fêter les 20 ans de la 
Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=580271&lg_billetterie=1&code=22095
&width_auto=1&multi=31614.6.1.1&color_primary=c
53365&

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_171412

Lectures à voix hautes / Présentation coups de 
coeurs / Jeux

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Steinbourg - 1 place 
du Château 67790 Steinbourg

Création d'un conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-dun-
conte

Atelier créatif, Séance photos bookface pour les 
enfants, création d'un conte

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Pommeuse - Rue de paris 
77515 Pommeuse

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_966598

Jeux d'énigmes et d'évasion à partir d'univers 
littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Rollinat - 7 bis avenue Rollinat 
36200 Argenton-sur-Creuse

Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
litteraire_104171

Apéro littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Saint-Michel-de-Maurienne - 
Avenue de la république 73140 Saint-Michel-de-
Maurienne

Ecouter, lire et jouer à la bilbiothèque de 
nuit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecouter-lire-et-
jouer

Venez écouter des histoires, de la musique, lire et 
jouer à la médiathèque jusque 22h.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Christiane Doutart - 15 rue 
d'Etennemare 76460 Saint-Valery-en-Caux

Pyjama party : soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjamas-
party_816015

Soirée pyjama autour de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Folies d'Encre des Pavillons - 1 Allée de la main 
ferme 93320 Les Pavillons-sous-Bois

Murder party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_106339

Murder Party

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00, 21h00

@ Médiathèque de Grosbreuil - 2 rue de la Mairie 
85440 Grosbreuil
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Buffet nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dhistoirescontes-en-ombres-projeteescontes_761917

Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture 
partagez une collation...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

« Amours, délices et jardins » lecture à 
haute voix par Solange Boulanger
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/amours-
delices-et-jardins-lecture-a-haute-voix-par-solange-boulanger

Ecoutez la comédienne Solange Boulanger 
déclamer des poèmes amoureux et des textes 
romantiques.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Lectures nocturnes aux Archives - 
exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
nocturnes-aux-archives_156327

Polysémie Contemporaine vous invite à passer la 
nuit en compagnie des Archives Départementales 
de Saône-et-Loire. En noctambules nous partirons, 
à la découverte de la tour des Archives.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Archives départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-gam

3 équipes de 5 personnes pour résoudre l'énigme !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale François Mitterrand - 
Rue Jean Jaurès 58500 Clamecy

Réalisation de Bookfaces
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/realisation-de-
bookfaces

Prends en photo une partie de ton visage en 
l'intégrant à une couverture de livre

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

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

Soirée d'échanges de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
dechanges-de-lecture

Textes sur le thème "Autour de la table"

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Ségoufielle - Impasse de 
Cabaret 32600 Ségoufielle

Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee_884194

Lecture vivante de La première gorgée de bière et 
autres plaisirs minuscules, de Philippe Delerm.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Salle de la Gaieté - Rue de la Gaîté 49123 Saint-
Sigismond

C'est moi qui l'ai fait
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cest-moi-qui-
lai-fait_571817

Vous êtes photographe, dessinateur, peintre ou 
sculpteur amateur. Venez exposer une oeuvre.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Madame de Sévigné - 1 rue du 
Bourg-aux-Moines 35500 Vitré

http://www.mediatheque.vitrecommunaute.org
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Lectures à voix haute pour adulte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-adulte

Le Samedi 18 janvier : Lectures pour les adultes à 
20h30. Possibilité de manger sur place à la 
médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Les Semailles - 10 route de 
Barville 76450 Cany-Barville

Nuit du Japon, atelier poupée geisha en 
papier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-japon

Fabriquez une poupée geisha en papier avec les 
bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Segrais - 1 boulevard Camille-
Saint-Saens 77185 Lognes

Animation Just Dance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-just-
dance_88730

Venez défier les bibliothécaires à Just Dance !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Bar à tisanes et mocktails
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-tisanes-
et-mocktail

Tisane ou mocktail ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue du Professeur 
Langevin 51200 Epernay

Soirée jeux !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_422006

Découverte d'une sélection de jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Sonia Delaunay - 4 Chemin Neuf 
06410 Biot

Impro à la médiathèque avec la Ligue 
d'Improvisation de Touraine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/impro-a-la-
mediatheque

Improvisations à la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de La Riche - Place du Maréchal 
Leclerc 37520 La Riche

Contes pour adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
adultes

Laissez-vous embarquer au pays des contes 
"Sagesses du monde", par notre médiathècaire 
Brigitte.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Lecture offerte aux élèves et parents 
d'élèves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-offerte-
aux-eleves-et-parents-deleves

2 enseignantes donnent un rendez-vous "mystère" 
aux élèves et parents d'élèves de 2 classes de 5e.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ CDI Collège Jeanne d'Arc - 10 rue du Sauget 
39300 Champagnole
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Association Filigrane : activez vos 
papilles !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/emulation-
gourmande

Dégustations gourmandes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ L’ARTelier de la Gartempe - Cité de l'écrit - 1 rue 
Bernard Harent 86500 Montmorillon

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_146883

Venez découvrir la création de la compagnie 7ème 
SOL: une lecture musicale du roman noir de Franck 
Bouysse, “Né d’aucune femme”

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ La Centrale, Bibliothèque Hybride - 2 allé 
Clémenceau 33260 La Teste de Buch

Concert dans le noir : Enchantement 
musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enchantement-
musical

Dialogues vénitiens

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Salle des fêtes du Balcon - 240 rue des Ecoles 
74140 Saint-Cergues

Entrez dans la danse !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/entrez-dans-la-
danse_713446

La nuit de la lecture 2020 à la Médiathèque Grand 
M !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Lecture d'extraits du livre "Pas vu 
Maurice" par son autrice Laurence 
Hugues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pas-vu-
maurice

Lecture de Laurence Hugues

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Mairie de Noirétable - Place de l'église 42440 
Noirétable

Marathon de lecture avec Filip Forgeau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture-avec-filip-forgeau

A vos marque-pages. Prêts ? Partez !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ La Maison du Livre - 4 route de Montfort 35190 
Bécherel

Buffet Participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
participatif_255285

Nourrissez vos bibliothécaires !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_548934

Divers jeux seront proposés dans le but de créer du 
lien social

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Monthermé - 36 rue Pasteur 
08800 Monthermé
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Initiation à la littérature de boudoir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-a-la-
litterature-de-boudoir

A la découverte de la littérature de l'intime

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Vanves - 16 rue Sadi 
Carnot 92170 Vanves

IMPRESSION-NANT
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/impression-
nant

Découvrez l'impression 3D

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Calais - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais

Coupe des quatre maisons Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coupe-des-
quatre-maisons-harry-potter

Coupe des quatre maisons Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Chatou - 85 boulevard de la 
République 78400 Chatou

Atelier Applis pour une expérience de 
lecture originale !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-applis-
pour-une-experience-de-lecture-originale

Et si vous tentiez une expérience de lecture 
originale !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Tralala ! Vive les Contes en pyjama !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tralala-vive-
les-contes-en-pyjama

Contes à dormir debout ? Albums pour rire, pour se 
faire peur ou voyager ? Un Kamishibaï pour trouver 
la route des étoiles ? A votre service, à la bougie !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Pietrosella - Plage du Ruppione 
20166 Pietrosella

http://bibliotheque-pietrosella.fr

Jeux en médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-en-
mediatheque

Soirée jeux et créativité

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Montech - 21 
rue de l'usine - ancienne Papeterie 82700 Montech

Méli-mélo de bibliothèques, lectures 
d’extraits choisis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/meli-melo-de-
bibliotheques-lectures-dextraits-choisis

Marie-Paule Marquet, bibliothécaire municipale, 
vous invite dans le monde magique des 
bibliothèques sous le regard de plusieurs auteurs, 
d’Umberto Eco à Haruki Murakami.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Librairie Lettres Vives - 60 rue des Halles 13150 
Tarascon

Spectacle "Secrets d'Arpètes" par 
Jeanine Qannari
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
secrets-darpetes-par-jeanine-qannari

Un récit créé à partir des témoignages des 
apprentis, anciens et actuels, d’usines des environs 
(dont DCNS / Naval Group à Indret et J.J. Carnaud 
à Basse-Indre).

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Auditorium de l'école de musique - Avenue de la 
Gare 44610 Indre
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Exposition "Même pas peur!"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
meme-pas-peur

Exposition « MEME PAS PEUR  », les petits 
monstres de l’école de Frocourt vous présentent 
leurs créations autour du thème de la peur.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Frocourt - Rue Louis 
Bizet 60000 Frocourt

Carte blanche aux éditions du Typhon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/carte-blanche-
aux-editions-du-typhon

Lecture et causerie avec cette jeune maison 
d'édition

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Librairie Papeterie Ecriture - Place Charles de 
Gaulle, 26120 Chabeuil

Le Chambou’Livre, jeu livresque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-
chamboulivre-jeu-livresque

Une pyramide de livres à faire tomber en 3 coups 
maximum pour pouvoir remporter la partie !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Un soir à la médiathèque : Le bar à bons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-soir-a-la-
mediatheque_948015

Venez écouter, rêver, flâner, pour profiter d’une 
soirée chaleureuse et inhabituelle à la Médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Mâcon - 23 rue de la 
République 71000 Mâcon

Electro libro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/electro-libro

Profitez de la Nuit de la lecture pour lire les textes 
que vous aimez à voix haute et les entendre sur la 
musique électronique de l'artiste aLB.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage - 2 rue 
Pierre Motte 59100 Roubaix

Soirée pyjama -  petit moment de 
lectures individuelles et collectives
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
petit-moment-de-lectures-individuelles-et-collectives

Rendez-vous en pyjama pilou, avec coussins et 
doudous, pour chuchoter des mots doux, découvrir 
des bijoux et manger des roudoudous.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque La Belle Gabrielle - 41 avenue 
Charles de Gaulle 91830 Le Coudray-Montceaux

Lectures à voix hautes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-hautes-jeux

Lectures à voix hautes / Présentation coups de 
coeurs / Jeux

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Steinbourg - 1 place 
du Château 67790 Steinbourg

La photo du jour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-photo-du-
jour

Chaque jour depuis 1999 Philippe Lutz prend une 
photo qu'il met en ligne. Petite sélection très 
subjective.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut
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A la recherche de la nature perdue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
recherche-de-la-nature-perdue

3 circuits enquêtes-lecture dans les salles du musée

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00, 21h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar - 11 rue Turenne 68000 Colmar

Expo : des livres en dentelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livres-en-
dentelles

Tirés de l'art du Kirie (pronocer kirié). Art japonais 
du papier découpé.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Mairie d'Avanne-Aveney - 9 rue de l'église 
25720 Avanne-Aveney

Burger Quiz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/burger-
quiz_33013

Ketchup ou mayo, quelle équipe sera la plus forte 
au quiz ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 rue de la 
République 57380 Faulquemont

Rencontre avec Bernard Rivière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-bernard-riviere

Rencontre avec un auteur de roman policier

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Comme dans les contes, tout a une fin...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comme-dans-
les-contes-tout-a-une-fin

Partageons une histoire en l’inventant tous 
ensemble.

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Douai - 117 rue de la 
Fonderie 59500 Douai

Contes dans le planétarium!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-dans-
le-planetarium

Un planétarium pour observer le ciel, accompagné 
de lectures sur le thème de la mythologie

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Langeac - Quai Voltaire 43300 
Langeac

Cinéma à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cinema-a-la-
mediatheque_823649

Cinéma dans votre médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Frahier-et-Chatebier - 22 rue de 
Belfort 70400 Frahier-et-Chatebier

Lectures à voix haute dans un lieu 
atypique autour d'une tisane
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes-du-monde-a-la-bougie-voyage-dans-le-temps-marathon-
lecture-sur-les-pas-d-achille-lauge

Lire à haute voix dans un lieu atypique...en buvant " 
détox et branché".....une tisane.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30, 21h00, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Saissac - Place de la 
Mairie 11310 Saissac
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Rêve Partie : jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reve-partie-
lectures-a-voix-haute-et-jeux-de-societe

Des jeux et des lectures : un moment convivial à la 
médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Guer - 5 place de la gare 56380 
Guer

Comité intergénérationnel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comite-
intergenerationnel

Echange intergénérationnel

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Mallemort - Rue Paul Cézanne 
13370 Mallemort

Jeux à croquer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-a-croquer

Tout au long de la soirée, la Ludothèque de la 
Bottière vous invite à découvrir ses jeux 
traditionnels et originaux, pour jouer seul ou à 
plusieurs.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Théâtre-patate "La Conteuse et son roi 
nu" par la Cie Chiloé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-patate-
la-conteuse-et-son-roi-nu-par-la-cie-chiloe

ouverture de la médiathèque dans le noir avec des 
surprises ... suivi d'un moment de théâtre-patate : 
l'histoire de la Conteuse et son roi nu par la Cie 
Chiloé

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque d'Heyrieux - 2 rue du Cloître 38540 
Heyrieux

Detective party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/detective-
party_56890

Mettez-vous dans la peau de Sherlock Holmes 
avec les énigmes concoctées par la Taverne du 
gobelin farci.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Raconte-tapis, Kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-tapis-
kamishibai

En famille, autour du tapis, Anne Sophie vous fait 
rêver ...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque "Livres en Campagne" - Centre 
Culturel Ipoustéguy - Rue de la gare 55110 Doulcon

Dictée à la Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-a-la-
boris-vian

Dictée à la Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Saran - Place de la liberté 
45770 Saran

Des jeux avec la ludothèque O fil du jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-jeux-avec-
la-ludotheque-o-fil-du-jeu

Des jeux autour des mots pour les enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Carbon-Blanc - 17 avenue 
Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc
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Lectures autour des soupes du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
autour-des-soupes-du-monde

dégustations de soupes et de mots sortis des 
marmites

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Moulin du Pont l'Abbé - 
16 rue du Pont l'Abbé 79800 La Mothe-Saint-Héray

Lectures et jeux sur le thème "Partir"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
jeux-sur-le-theme-partir

Partir à la découverte du monde

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque René Dorbes - 1 place de la mairie 
31410 Lavernose-Lacasse

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_240131

Lecture d'albums et contes pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Thérouldeville - Rue de la 
Corderie 76540 Thérouldeville

Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_446976

Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans - 
168 chemin de Pébon 40270 Bordères-et-
Lamensans

Soirée Moyen-Age
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-moyen-
age

Animations en déambulation sur le thème du 
Moyen-Age

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale d'Arques - 23 avenue 
Léon Blum 62510 Arques

Quizzzzhéros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizzzzheros

Amateur de BD pour petits et grands, saurez vous 
répondre avec héroïsme et rapidité à nos questions 
les plus loufoques ?

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Apéritif participatif suivi de lectures sur 
le thème du rire et de l'humour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aperitif-
participatif-suivi-de-lectures-sur-le-theme-du-rire-et-de-lhumour

Apéritif participatif suivi de lectures choisies par les 
participants sur le thème du rire et de l'humour.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Place des Fêtes - 18 rue Janssen 
75019 Paris

Projection du film "Princes et 
Princesses"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-du-
film-princes-et-princesses

projection du film "Princes et Princesses"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Chéroy - 3 rue hoche 89690 
Chéroy
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Concours de poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-de-texte-de-boris-vian

Projections et lectures de différents textes de Boris 
Vian dans le cadre du centenaire

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Plumelec - 8 rue du Docteur 
Rème 56420 Plumelec

Venez partager une soupe en écoutant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-
partager-une-soupe-en-ecoutant

Un moment de partage autour de la littérature par 
les bibliothécaires lecteurs

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Callian - 1 chemin de Goerg 
83440 Callian

Partage de coups de cœur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
coups-de-coeur_923521

Lectures à voix hautes / Présentation coups de 
coeurs / Jeux

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Steinbourg - 1 place 
du Château 67790 Steinbourg

Soirée gourmande agrémentée de 
contes...gourmands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
gourmande-agrementee-de-contesgourmands

Dégustation d'une spécialité locale agrémentée de 
contes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Lire en Chemin - 35 route de 
Pralong 42600 Chalain-d'Uzore

Conte des mille et une nuits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-des-
mille-et-une-nuits

Conte

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Correspondances - 181 avenue de 
la Plage 01220 Divonne-les-Bains

https://www.mediathequecorrespondances.fr/les-
rendez-vous

La nuit des 12 Sales Polars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-12-
sales-polars

Ce samedi 18 janvier 2020 à partir de 20h30, venez 
rencontrer les auteurs de ces nouvelles noires.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Giberville - 22 rue Voltaire 
14730 Giberville

Pixel art
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pixel-
art_112370

Venez nombreux décorer les vitres de la 
médiathèque avec le Pixel Art.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Soirée Contes et Pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
et-pyjamas

En pyjama, avec doudou, plaid et coussin, assistez 
au spectacle « Les petits rois » et partez pour un 
long voyage au pays des rêves…

Samedi 18 janvier 2020, 20h30, 21h00, 21h30

@ Médiathèque de Noyen-sur-Sarthe - BP18, 
Place Jean Armand 72430 Noyen-sur-Sarthe
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Chroniques des bouts du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chroniques-
des-bouts-du-monde

A travers une série de fables modernes, les 
Chroniques des Bouts du Monde racontent la 
grande Histoire à travers de petites histoires, avec 
poésie et tendresse.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - Ferme d'Ayau 
77680 Roissy-en-Brie

Lecture d'histoires en cabanes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dhistoires-en-cabanes

Lectures d'histoires dans des cabanes du marché 
de Noël

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Cour de la Ferme Briarde - 107 avenue de la 
République 77340 Pontault-Combault

Et si on jouait en salle de lecture !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-jouait-
en-salle-de-lecture

Un large choix de jeux de société pour tous les 
âges, à votre disposition.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque d'Orléans - 1 place Gambetta 
45000 Orléans

L'extravagante nuit Fitzgerald : Espace 
familles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-espace-familles

La bibliothèque municipale propose un espace tout 
cosy pour les familles !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Nuit noire : jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-noire_1

Soirée jeux

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Frissons et frimas au cœur de l'hiver
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/frissons-et-
frimas-au-coeur-de-lhiver

Brèves histoires, contes, récits mis en scène : une 
soirée pour frissonner, rire, rêver… et se réchauffer 
ensemble autour d'une bonne soupe !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Françoise Giroud - Avenue de 
Montpellier 34160 Castries

les Noctambules de la culture : soirée 
jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
noctambules-de-la-culture_743531

Jeux de société guidés par le public.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Eurêka La Farlède - 23 chemin du 
Partégal 83210 La Farlède

Escape game : Le grimoire de Salazard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
le-grimoire-de-salazard

Un Escape Game à la médiathèque de Foix !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiatheque de Foix - 20 avenue du général de 
Gaulle 09000 Foix
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Jeu de piste tout public, à partir de 7 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-piste-
tout-public-a-partir-de-7-ans

Énigmes, secrets et ciel étoilé …

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue 
d'Auvergne 92140 Clamart

Dans notre espace numérique, faites le 
plein de sensations !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-notre-
espace-numerique-faites-le-plein-de-sensations

Affrontez les défis de la réalité virtuelle !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Oiseau Lire - 1 place Lionel 
Lefèvre 02700 Tergnier

Marathon de lecture : CM1, CM2 et 5e 
relèvent le défi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture-cm1-cm2-et-5e-relevent-le-defi

Marathon lecture : quand des CM1, CM2 et 5e 
relèvent le défi de lire à tour de rôle un ouvrage en 
1h30...

16 et 18 janvier 2020

@ CDI Collège Jeanne d'Arc - 10 rue du Sauget 
39300 Champagnole

Soirée BD New Cherbourg Stories. 
L'Expo !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-bd-new-
cherbourg-stories-lexpo

Visite commentée de l’exposition New Cherbourg 
Stories par les auteurs de la série, Pierre Gabus et 
Romuald Reutimann..

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Musée Thomas Henry - Esplanade de la laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Photomaton portrait chinois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/photomaton-
portrait-chinois

Photomaton portrait chinois

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Sonia Delaunay - 4 Chemin Neuf 
06410 Biot

Bar à soupes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-
soupe_187321

Et venez aussi déguster quelques recettes au bar à 
soupes Barbalivres !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de Labastide St 
Pierre - 17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-
Pierre

Cartographiez votre imaginaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cartographiez-
votre-imaginaire

Fabrication de cartes de Fantasy à l'aide de 
matériel fourni, de modèles sélectionnés, et d'une 
ambiance propice.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Alain Gérard - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper

"Galerie de portraits" : lecture en 
musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/galerie-de-
portraits-lecture-en-musique

lecture en musique avec Lucie Darmaillacq et 
Nathalie Avenal.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché 44830 Bouaye
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Soirée contes en pyjama et lectures en 
partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
en-pyjama-et-lectures-en-partage

Une soirée comprenant une animation pour 
chacun. Une soirée conte en pyjama pour les 
enfants et des lectures en partage pour les adultes.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Chemillé-sur-Dême - 
10 allée Bois Soleil 37370 Chemillé-sur-Dême

Lecture musicale - Ballade en 
gourmandise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-ballade-en-gourmandise

Une lecture musicale, proposée par la BIP (Brigade 
d'intervention poétique), autour du thème de la 
nourriture et de la gourmandise.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Emile Vivier - 8C rue de la 
Libération 50320 La Haye-Pesnel

Des intermèdes musicaux avec 
Yababam trio nantais de musique 
klezmer !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-
intermedes-musicaux-avec-yababam-trio-nantais-de-musique-
klezmer

Découvrir, s’amuser, s’émerveiller sont les maitres-
mots d’un programme haut en couleurs. Une soirée 
pour tous à ne pas manquer !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Victor-Jara - 95 quai Jean-Pierre 
Fougerat 44220 Couëron

Soirée à livres ouverts
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-a-livres-
ouverts

Échange autour de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie française à Munich - Georgenstraße 43, 
80799 Munich

L'envers du décor : le cinéma comme 
vous ne l'avez jamais "lu" !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lenvers-du-
decor-le-cinema-comme-vous-ne-lavez-jamais-lu

A travers des voix anonymes ou célèbres, celles de 
Poilus de la Grande Guerre, celles de Truffaut ou 
de Godard, les archives révèlent les coulisses du 
cinéma.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Cinémathèque française - 51 rue de Bercy 
75012 Paris

Soirée Gatsby par la compagnie Pliez 
bagage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-gatsby-
par-la-compagnie-pliez-bagage

Une soirée d'anniversaire sur le Paquebot Île-de-
France, pleine de surprises, avec strass, paillettes 
et swing à volonté.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Landowski - 28 avenue André 
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Chanson à la carte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chanson-a-la-
carte

Munis d’une ardoise de chansons à la demande, 
des garçons de café hors du commun vous offrent 
un moment privilégié. Mots et musique résonneront 
dans la Médiathèque Les Carmes pour une nuit 
singulière.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h00

@ Médiathèque Les Carmes - 35 avenue Maréchal 
Leclerc 84120 Pertuis

Escape game : déjouez les plans d’un 
groupe de pseudo-scientifiques !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_533639

Découvrez d'autres facettes de la bibliothèque et 
venez résoudre des énigmes !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Biblio'Or Bibliothèque d'Orliénas - Place 
François Blanc 69530 Orliénas
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Rencontre d'auteurs locaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/village-des-
auteurs

Rencontre et dédicace avec des auteurs locaux

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_465178

Trois sessions de lecture à voix haute dans le noir, 
accompagnées d'une bande sonore.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30, 21h30

@ Bibliothèque municipale d'Arpajon - 31 rue 
Dauvilliers 91290 Arpajon

Concert de Sacha Nemmar Project
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
sacha-nemmar-project

Né en 1989 dans une famille de musiciens, Sacha 
Nemmar a fait ses premiers pas sur scène à l’âge 
de 12 ans pour ne plus s’arrêter !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque-ludothèque La Navette - 5 rue 
Michelet 76500 Elbeuf

On se fait une partie ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/on-se-fait-une-
partie_727850

Réservez votre soirée jeux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Calais - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais

Le Livre Infini
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-infini

De 18h à 22h, venez découvrir le Livre Infini, une 
création artistique originale prêtée par le 
Département du Val-de-Marne

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Festival "Parole aux livres"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parole-aux-
livres

Invitation à un parcours de lectures dans différents 
lieux de la Croix Rousse.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque du 4e arrondissement de Lyon - 12 
bis rue de Cuire 69004 Lyon

https://www.vivementdimanche.com/agenda.php

Jeu de piste tout public, à partir de 7 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-piste-
tout-public-a-partir-de-7-ans_590334

Énigmes, secrets et enquêtes vous attendent à 
21h, pour les grands et les petits, à partir de 7 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Théâtre d'ombre atelier découverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dombre-atelier-decouverte

Atelier découverte théâtre d'ombre

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix
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De bouches à oreilles...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-bouches-a-
oreilles_718379

La peur surgit au fil des lectures

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Quartier Livres Bibliothèque - 01 bis passage du 
vieux moulin 71800 La Clayette

Ateliers théâtre d'ombres numériques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
theatre-dombres-numeriques

Mise en scène et effets spéciaux numériques sur le 
thème du polar

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 10 square Marcel 
Paul 42800 Rive-de-Gier

Scène ouverte SLAM et restitution 
d'ateliers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-ouverte-
slam-et-restitution-dateliers

Scène ouverte SLAM

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ La Fabuleuse Cantine - Place Bernard 
Moitessier 17000 La Rochelle

Lecture musicale d’Arthur H
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-darthur-h

Arthur H propose une lecture musicale de son 
premier roman Fugues, paru aux éditions Mercure 
de France. Il est accompagné du talentueux 
guitariste, compositeur et producteur Nicolas Repac.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque musicale de Paris - 8 porte Saint-
Eustache (forum des Halles) 75001 Paris

https://www.bibliocite.fr/evenements

Lectures nocturnes aux Archives - 
Spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
nocturnes-aux-archives_151820

Polysémie Contemporaine vous invite à passer la 
nuit en compagnie des Archives Départementales 
de Saône-et-Loire. En noctambules nous partirons, 
à la découverte de la tour des Archives.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Archives départementales de Saône-et-Loire - 
Place des Carmélites 71000 Mâcon

Soirée festive Gaming et jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-festive-
gaming-et-jeux-de-societe_712939

Soirée jeux vidéos et jeux de société, quiz littéraires 
et coloriages géants

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Saint-Erme - 29 avenue de la 
Gare 02820 Saint-Erme

Histoires vraies au château
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
vraies-au-chateau

Lectures de textes d'auteurs ayant vécu au château.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Château de Moncourt-Fromonville - Route de 
Moret 77140 Montcourt-Fromonville

Découverte de livres insolites
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/geschichten-
im-dunkeln-lesenacht-in-pontault-combault_88498

Découverte d'albums richement illustrés en relief, 
dépliants, ...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre social et culturel - 4 rue de l'Orme au 
Charron 77340 Pontault-Combault
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Le Cabaret, par la Troupe 
d'Improvisation Rennaise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-cabaret-par-
la-troupe-dimprovisation-rennaise

Un spectacle original et interactif

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie 
35740 Pacé

Ateliers d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
decriture_793900

Ateliers d'écriture sur le thème du Voyage dans le 
temps

Samedi 18 janvier 2020, 21h15

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

Jeux vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
video_68013

En famille ou entre amis, venez passer un bon 
moment autour de jeux-vidéos sur console

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Plouarzel - 4 route 
de Saint-Renan 29810 Plouarzel

Balade nocturne à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-
nocturne-a-la-mediatheque

Laissez-vous guider dans les coulisses de la 
Médiathèque à l’heure du crépuscule.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

Si ta gueule est de travers, n'accuse pas 
le miroir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/si-ta-geule-est-
de-travers-naccuse-pas-le-miroir

Avec Sylvie Mombo et Vincent Barraud

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale Gérard Billy - 10 
allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne

Sieste musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
musicale_297497

Sieste musicale à l'espace musique

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 20h30, 21h30

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue du Professeur 
Langevin 51200 Epernay

Histoires autour de "Formes vivantes"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-des-
formes-vivantes

Les passeurs d'histoire vous feront partager leur 
propre lecture de l'exposition "Formes vivantes" au 
travers de textes choisis.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00, 21h00

@ Musée national Adrien Dubouché - 8 bis place 
Winston Churchill 87000 Limoges

Sur la Route des Balkans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sur-la-route-
des-balkans

Sur la route des Balkans - récit de voyage en 
Europe par temps de paix » - une lecture-spectacle 
par l’auteur, Franck Turlan, accompagné au chant 
et à la guitare par Myriam Cabra et Marc 
Berthomieu

Samedi 18 janvier 2020, 20h45

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons
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Nuit de la lecture : lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-lectures-a-voix-haute_311850

Lectures de textes sur la nuit : surprenants, drôles 
ou émouvants, à découvrir ou redécouvrir, avec un 
accompagnement musical au violon.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque communautaire d'Arbois - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Atelier Chi gong
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-chi-
gong

Gymnastique respiratoire traditionnelle Chinoise

Samedi 18 janvier 2020, 19h10, 20h10, 21h10

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue du Professeur 
Langevin 51200 Epernay

Nancy Huston et Quentin Sirjacq : 
Anima laïque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nancy-huston-
et-quentin-sirjacq-anima-laique

Avec Nancy Huston, lecture et Quentin Sirjacq, 
piano

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale Gérard Billy - 10 
allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne

Jeux autour de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-autour-
de-la-lecture

Venez jongler avec les mots

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 21h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Ferrat - 2 
Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas

L'extravagante Nuit Fitzgerald : 
Extravagante Joséphine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-lextravagante-josephine

Conférence sur Josephine Baker, icône des années 
20 par Christine Dualé, professeure à l'Université 
Jean Monnet

Samedi 18 janvier 2020, 21h10

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

ALLIEZAH : Rencontre entre un peintre 
kurde, une danseuse espagnole et un 
accordéoniste français
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-verniolle_983604

Lectures autour d'un spectacle musique et danse

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Relais de Poche - 2 rue de la République 09340 
Verniolle

http://www.relaisdepoche.org/spectacles/272-
alliezah.html

Lectures farfelues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
farfelues_141159

Nuit des partages à la médiathèque l'Eau Vive : 
dictées décalées, atelier créatif héros de littérature 
jeunesse, contes, quizz littéraires, lectures...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque l'Eau Vive - 1 ter rue du Presbytère 
54360 Blainville-sur-l'Eau

Racontines en pyjama et ombres 
chinoises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/racontines-en-
pyjama-et-ombres-chinoises

Racontines en pyjama et ombres chinoises.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque d’Avord - 2 rue du Général-de-
Gaulle 18520 Avord
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Visite insolite et atelier autour de 
l'exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-insolite-
and-atelier-autour-de-lexposition

L'Univers de Mélanie Rutten en 3 ricochets !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ La Passerelle - Allée du chemin vert 68170 
Rixheim

Emprunter un livre-vivant : une 
expérience unique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/empruntez-un-
livre-vivant-une-experience-unique

Un auteur-lecteur, un auditeur, une rencontre...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque La Passerelle - 22 avenue Abbé 
Barbedet 35690 Acigné

Coups de coeur des bibliothécaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur-des-bibliothecaires

Envie de partager un coup de coeur pour un livre, 
un film, un album de musique de la médiathèque, 
ou tout simplement s’inspirer des coups de coeur 
pour de nouvelles découvertes ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis - 
72 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis

Concert « La Camelote » Brocante de 
chansons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-la-
camelote-brocante-de-chansons

La Camelote vous vendra du rêve et de la joie en 
quelques chansons vintages, populaires et festives.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Concert "Mystères et légendes de Seine-
et-Marne"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
mysteres-et-legendes-de-seine-et-marne

Concert

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque du Château des Dames - Rue du 
19 Mars 1962 77820 Le Châtelet-en-Brie

Mini-conférence : l'histoire des 
retrogaming japonais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-
conference-lhistoire-des-retrogaming-japonais

Nicolas Caron, présient de l'association Game Box, 
vous parlera de l'histoire de ces jeux japonais pas 
si anciens que cela !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

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

Conte en famille: Le monde à coeur 
ouvert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-en-
famille-le-monde-a-coeur-ouvert

« Le monde à cœur ouvert » est un voyage à 
travers les continents et les cultures.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux_393007

Vous aussi vous aimez vous amuser ? Venez 
participer à  plusieurs jeux de société et autres 
jeux !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines
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Viens dessiner tes héros de BD en pixel 
art
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/viens-
dessiner-tes-heros-de-bd-en-pixel-art

A l'aide de gommettes, viens dessiner tes héros 
préférés en pixel art !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 20h30, 21h00

@ Bibliothèque Municipale de Roscoff - Rue 
Celestin Seité 29680 Roscoff

Visite nocturne à la lampe frontale du 
Palais des Archives départementales de 
la Côte-d'Or
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-
nocturne-a-la-lampe-frontale-du-palais-des-archives-
departementales-de-la-cote-dor

A l'occasion de la nuit de la lecture, les Archives 
départementales de la Côte-d'Or proposent une 
visite de leurs locaux et collections à la lampe 
frontale. Visite guidée, présentation de documents.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h30

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

Calamity Jane, vie et aventures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/calamity-jane-
vie-et-aventures

Spectacle musical

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Mediathèque départementale - 35 rue de la 
Fontaine 76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Super Mario Galaxy
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/super-mario-
galaxy

Soirée jeu-vidéo collaborative avec le classique de 
2007 sur très grand écran.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Louis Pergaud - 1 rue Louis 
Frébault 94110 Arcueil

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_173513

L'équipage de la bibliothèque du patrimoine vous 
attend nombreux pour cette chasse au trésor!

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque du Patrimoine - 17 rue Bardoux 
63100 Clermont-Ferrand

Jeux vidéos avec casques de réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-videos-
avec-casques-de-realite-virtuelle

Venez découvrir la réalité virtuelle et vivre une 
expérience unique ! Sensations fortes, découvertes 
ludiques, jeux seront au rendez-vous.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Le mystère Henri Pick
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-mystere-
henri-pick_727811

Projection du film Le mystère Henri Pick de Rémi 
Bezançon (adaptation d’un roman de David 
Foenkinos).

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Institut français de Maurice - Julius Nyerere 
avenue 72201 Beau Bassin-Rose Hill

Auberge Espagnole
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/auberge-
espagnole_491246

Auberge espagnole

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac
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Lecture d'histoires qui font peur et qui 
font réfléchir aussi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dhistoires-qui-font-peur-et-qui-font-reflechir-aussi

Lecture pour les ados à partir de 12 ans de 
nouvelles qui font peur et qui font réfléchir aussi!

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ La petite librairie - 7 Rue Général Bruyère 30250 
Sommières

Club lectures en soirée : deux sessions 
différentes d'une heure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/club-lectures-
en-soiree-deux-sessions-differentes-dune-heure

Causerie autour de coups de coeur et lectures 
offertes d'extraits à partager

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Romain-en-Gal 
- Place de la Mairie 69560 Saint-Romain-en-Gal

20 transats pour 20 poèmes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/20-transats-
pour-20-poemes

Plongé dans le noir et confortablement installé dans 
un transat, abandonnez-vous à l’écoute de 
plusieurs textes pendant 20 minutes.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 20h30, 21h00

@ Studio de la compagnie La lune blanche - 28 
route d'Orléans 41500 Mer

Entre madame et mademoiselle, 
spectacle musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/entre-
madame-et-mademoiselle-spectacle-musical

Spectacle musical qui met le féminin à l'honneur

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Jean-Loup Trassard - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne

Lectures offertes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
offertes_508996

Tirez au sort un texte, installez vous 
confortablement et ouvrez grand vos oreilles, les 
bibliothécaires vous donnent leur voix...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Découvrez le roman "Salina les trois 
exils" de Laurent Gaudé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-le-
roman-salina-et-ses-trois-exils-de-laurent-gaude

Découvrir le roman "Salina et ses trois exils" de 
Laurent Gaudé

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Autres rivages - 141 rue de Dieppe 
76750 Buchy

Concert rock par les élèves de l’Ecole 
municipale de musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-rock-
par-les-eleves-de-lecole-municipale-de-musique

Reprises rock par l’atelier des musiques actuelles 
de l’Ecole de musique

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Condorcet - Square Pablo Neruda 
44340 Bouguenais

Ateliers d'arts plastiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-darts-
plastiques_631906

Ateliers ouverts à tous, proposés par Elisabeth Liu

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine
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Nuit Folle - Soirée lectures musicales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-folle-
soiree-lectures-musicales

Lectures et musique !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Soirée Conte "Le Grand basculement" 
avec Thomas Dupont
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
le-grand-basculement-avec-thomas-dupont

Soirée Conte : Le Grand Basculement

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque départementale de la Somme - 
Parvis de l'abbaye 80135 Saint-Riquier

Marques-pages et coloriages Zen
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marques-
pages-et-coloriages-zen

Marque-page ou coloriage ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue du Professeur 
Langevin 51200 Epernay

Escape Game : panique dans la 
bibliothèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque_556182

Escape Game : panique dans la bibliothèque !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Gartempe-Saint-Pardoux - 10 
avenue Jules Ferry 87290 Châteauponsac

Il était une fois...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/il-etait-une-
fois_210883

Sylvie Nève, poétesse et psychanalyste, donne à 
entendre une version personnelle et poétique des 
contes de Charles Perrault.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Douai - 117 rue de la 
Fonderie 59500 Douai

Les Mille et une Nuits à la Goutte d'Or
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mille-et-
une-nuits-a-la-goutte-dor

Marathon-lecture autour des Mille et une Nuits

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Goutte d'Or - 2 rue Fleury 75018 
Paris

Rendez-vous en terre imaginaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/334939

Rencontre avec deux écrivains de littérature 
imaginaire, David Bry et Lucile Dumont.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Quai des Arts - Place d'armes 
74150 Rumilly

Spectacle familial à partir de 3 ans 
Frédo l'ecolo par Frédéric Bédé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
familial-a-partir-de-3-ans-fredo-lecolo-par-frederic-bede

Spectacle familial interactif, musical, poétique avec 
un zeste d’éco-logique magique.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Gaillac - 74 place d'Hautpoul 
81600 Gaillac
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Lancement du Prix Ficelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_876331

Lancement du Prix Ficelle

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Roland Florian - 361 rue Aristide 
Briand 60170 Ribécourt-Dreslincourt

Nuit noire : Loterie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loterie

Gagner des chèques Lire par tirage au sort

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Atelier poésie pour les adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-poesie-
adultes

Atelier poésie adultes

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Bibliothécaire, un métier de rêve !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bibliothecaire-
un-metier-de-reve

Visite guidée au cœur du métier de bibliothécaire

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h30, 19h30, 
20h30

@ Médiathèque du jardin des Arts - 9 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Des histoires d'Elle et Lui, par le conteur 
Stéphane Schler.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-histoires-
delle-et-lui-par-le-conteur-stephane-schler

Un moment poétique pour rêver, le temps d'une 
soirée, à d'autres horizons.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Chaville - 3 parvis Robert 
Schuman 92370 Chaville

Soirée Courts-métrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-courts-
metrages_278338

En partenariat avec l'association Dick Laurent

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Bersée - 12 place du Maréchal 
Alexander 59235 Bersée

Buffet science - Exploration spatiale : la 
vérité sur Méliès et Tintin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-science-
exploration-spatiale-la-verite-sur-melies-et-tintin

Avant d'être une réalité, le voyage sur la Lune a été 
imaginé. L’atelier propose de découvrir comment 
on peut aller sur la Lune à partir des informations et 
idées données par Méliès et Hergé.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Louis Pergaud - 1 rue Louis 
Frébault 94110 Arcueil

http://mediatheque.mairie-arcueil.fr

Portrait en papier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portrait-en-
papier

création participative

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean-Loup Trassard - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne
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Conte philosophique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
philosophique

Partez à la découverte de l’histoire de l’humanité 
grâce à ce conte philosophique qui vous connecte 
à la nuit des temps…

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 21h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Libre choix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/libre-choix

Présentation d'un coup de cœur

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Tipis de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tipis-de-lecture

Tipis de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue du Professeur 
Langevin 51200 Epernay

La cabane des bibliothèques du Pecq
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-cabane-des-
bibliotheques-du-pecq

Au programme, lectures d’albums et jeux.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Pôle Wilson - 6 avenue de la Paix 78230 Le 
Pecq

Escape Game Les Voyages fantastiques 
de Jules Verne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
les-voyages-fantastiques-de-jules-verne

La Bibliothèque Universitaire de Lettres Lafayette 
propose un ensemble d’Escape Game autour de 
Jules Verne et de ses œuvres les plus connues. 
Trois missions de difficultés différentes seront à 
relever

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque universitaire Lafayette - 1 
boulevard Lafayette 63000 Clermont-Ferrand

http://bu.uca.fr

Nuit de la Lecture avec Reading Wild
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-avec-reading-wild_775843

Avec Laure Adler, David Assaraf, Clotilde Courau, 
Emma de Caunes, Dani, Mathias Malzieu, Delphine 
Minoui, Marie Modiano & Peter Von Poehl

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Blind-test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-
test_565616

Blindtest sur différentes thématiques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Tapis  de lecture de contes pour 
enfants  autour de gâteaux,  café, thé et 
chocolat chaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tapis-de-
lecture-de-contes-pour-enfants-autour-de-gateaux-cafe-the-et-
chocolat-chaud

Venez partager notre tapis  de lecture de contes 
pour enfants  autour de gâteaux,  café, thé et 
chocolat chaud

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale - 6 rue de l'Horloge 
34600 Les Aires
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Venez revêtir le costume d’astronaute et 
fouler le sol lunaire. Nous vous offrirons 
le cliché souvenir de ce moment insolite.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-revetir-
le-costume-dastronaute-et-fouler-le-sol-lunaire-nous-vous-
offrirons-le-cliche-souvenir-de-ce-moment-insolite

Venez revêtir le costume d’astronaute et fouler le 
sol lunaire. Nous vous offrirons le cliché souvenir 
de ce moment insolite.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Louis Pergaud - 1 rue Louis 
Frébault 94110 Arcueil

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_771671

Lecture de "La chambre bleue" nouvelle tirée du 
livre  "L'oiseau Parker dans la nuit et autres 
nouvelles de Yanick Lahens

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Robert Desnos - 19 rue François 
Pavillard 18400 Saint-Florent-sur-Cher

Apéro BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
bd_348541

Venez découvrir la sélection BD proposée par 
Sylvain, libraire

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Contes en couleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
couleurs

Atelier de coloriage autour des personnages des 
contes en salle jeunesse.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

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

Contes en pyjama avec Hélène Palardy
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
pyjama-avec-helene-palardy

Hélène Palardy nous propose de jolis contes à 
découvrir en famille.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson 
60100 Creil

"Bizarre" ... Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bizarre-
lectures-a-voix-haute

Soirée lecture à voix haute pour adultes et ados, 
sur le thème du Bizarre, par le groupe Lecture à 4 
voix

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Châtillon Chessy - Place de la 
Poste 69380 Châtillon-d'Azergues

Soirée contes "Si le vin m'était conté..."
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
si-le-vin-metait-conte

Lors de cette causerie autour du vin et de la vigne, 
les spectateurs voyagent au travers du regard du 
vieux vigneron Émile, nous faisant découvrir tous 
les récits qu’il a collectés.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Boris Vian - 5 rue Georges 
Clémenceau 76530 Grand-Couronne

Début de soirée...  Nuit de folie - 
Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/debut-de-
soiree-nuit-de-folie-lectures

La médiathèque comme vous ne l'avez jamais vu !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Chassieu - 62 rue Oreste 
Zénézini 69680 Chassieu
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Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_850476

Lecture musicale par les 7 familles

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Champ-sur-Drac - 1 rue 
Général Delestraint 38560 Champ-sur-Drac

Représentation théatrale "Le vol de 
l'hirondelle"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/representation-
theatrale-le-vol-de-lhirondelle

L'Amicale Théatre Mothaise et l'association du 
tourisme de La Rochelle propose leur dernière 
pièce.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Aqua-Libris - 4 rue des martyrs de 
la libération 79400 Saint-Maixent-L'École

Murder Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_284050

Menez l'enquête !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Speed-booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_77435

3 min chrono pour convaincre la personne en face 
de vous que votre coup de coeur peut devenir le 
sien... Amoureux des livres, relevez le défi !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 21h00

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

Piano de nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/piano-de-nuit

Commencez au Clair de lune… et laissez-vous 
envoûter par le charme irrésistible d’œuvres 
classiques interprétées par Zéphyrin Causin

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 21h00

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

Théâtre d'ombres chinoises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dombres-chinoises

Représentation de théâtre d'ombres

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry

Lecture de nouvelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
nouvelles_88085

2 ou 3 personnes feront la lectures de nouvelles

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque le Millefeuille - 17 bis rue Maryse 
Bastié 41100 Saint-Ouen

Petits extraits de textes partagés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petits-extraits-
de-textes-partages

Lecture d'extraits de textes

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Villaz - 18 rue du 
Porche Rond 7430 Villaz
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Mais qui a volé la recette de Lady 
Gagao ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mais-qui-a-
vole-la-recette-de-lady-gagao

Qui a volé la recette de Lady Gagao ? Vous désirez 
le savoir ? Alors venez nous aider à partir de 20h30 
dans une enquête succulente, à la médiathèque 
Alexandre Dumas.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiatheque Alexandre Dumas - 8 avenue 
Gilbert Fergant 91220 Le Plessis-Pâté

Relais de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/relais-de-
lecture

Lecture à voix haute et à plusieurs

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale Plaisir de Lire - 22140 
Prat

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_537189

Saurez-vous résoudre l'énigme de notre escape 
game?

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque 7 à Lire - 10 rue des 7 Arpents 
67460 Souffelweyersheim

Les Dirliramateurs lisent Jean-Pierre 
Cannet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
dirliramateurs-lisent-jean-pierre-cannet_945859

Les Dirliramateurs proposent une lecture joyeuse 
de La Belle étreinte de Jean-Pierre Cannet.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Epieds-en-Beauce - 7 bis Place 
Saint-Privat 45130 Épieds-en-Beauce

L'univers de Bernard Marcotte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/793312

Partez à la découverte de l'univers littéraire de 
Bernard Marcotte.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ L'Agora - Médiathèque-Musée du Pays 
Rethelois - Rond point de l'Octroi 08300 Rethel

Parcours Moyen Âge : lecture mystère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
moyen-age-lecture-mystere

DES LECTURES MYSTERE

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

Mes héros en jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mes-heros-en-
jeux

Retrouvez les personnages imaginés par Stéphanie 
Blake,  Mario Ramos, et Anne Crausaz dans leurs 
aventures en album mais aussi sous forme de jeux, 
à partager en famille.

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

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

Lectures au fil de la soirée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-fil-
de-la-soiree

Lectures dans l'espace Jeunesse. A partir de 
18h15.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque la Turbine - 3 rue des Tisserands 
Cran-Gevrier 74960 Annecy
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Drôles de bibliothèques !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/droles-de-
bibliotheques

Drôles de bibliothèques

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Partage de coups de cœur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur_875949

Partage de coups de cœur pour petits et grands

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Florent - 189 avenue de 
Saint-Jean d'Angély 79000 Niort

ANNULÉ // Des merveilles à la science : 
une petite histoire des cabinets de 
curiosités
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-
merveilles-a-la-science-une-petite-histoire-des-cabinets-de-
curiosites

Entrez dans un cabinet de curiosités éphémère : où 
il est question d’animaux énigmatiques, de la mode 
des coquillages et des noms poétiques qu’on leur 
donnait alors, des vertus prêtées à la curiosité.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Muséum national d'histoire naturelle - 
Bibliothèque centrale - 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 Paris

La nuit, tous les chats sont gris...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-
les-chats-sont-gris_304315

Lecture de textes littéraires sur les chats

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ La Ferme des Deux Lions - 15 route de Sahurs 
76380 Canteleu

Musique jusqu'au bout de la nuit : 
concert entre amis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/musique-
jusquau-bout-de-la-nuit_943450

Concert entre amis

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque - Espace culturel Robert Hossein - 
19 rue du Pont de Pierre 59660 Merville

Détectives de l'étrange
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/detectives-de-
letrange

En partenariat avec Corto Loisirs’�f÷W2��fW¢�
toujours rêvé de devenir détective ? Alors, 
rejoignez l’agence Corto. Ils ont besoin de vous 
pour résoudre une mystérieuse enquête. On 
compte sur vous !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Lectures au "Klendenden" - Histoires au 
Clair de lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
klendenden_972222

À la lueur des "Klendenden",   viens partager avec 
nous des moments de lectures

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque municipale de Pointe-Noire - 53 rue 
Saint-Cyr Pagésy 97116 Pointe-Noire

Récitations et lectures de poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/recitations-et-
lectures-de-poesie

Récitation de poésies et de beaux textes

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Feucherolles - 
Centre Culturel - 19 rue Bernard Deniau 78810 
Feucherolles
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Bar littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-litteraire

Bar littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathéque Robert Calméjane - 118 Grande 
Rue 93250 Villemomble

La Nuit à Violette : cabaret littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-a-
violette

Cabaret littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe 75011 Paris

Lily Un livre une impro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lily-un-livre-
une-impro

Donnez-leur un livre, un tire, un auteur : d'exercices 
de style en réécritures , ils vous feront voyager 
dans le monde des mos.Donnez-leur le début de 
l'histoire : ils en réécriront la fin !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque des Ateliers du jour - 56 quai Jules 
Chagot 71300 Montceau-les-Mines

Parcours Moyen Âge : jeux d'époque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
moyen-age-jeu-depoque

DES JEUX D’EPOQUE

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

Concert Mad Max
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_155130

Concert juke Box par Mad Max

Samedi 18 janvier 2020, 17h15, 19h15, 21h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Escape game "Panique dans la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque_888364

Saurez-vous trouver la solution avant la fin du 
chrono ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque - Rue de l'Égalité 85270 Saint-
Hilaire-de-Riez

Exposition Beaux livres et livres pop up !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
beaux-livres-et-livres-pop-up

Les bibliothécaires proposent une exposition de 
beaux livres et livres pop up.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte

Enquête virtuelle : Qui a tué Lemaure ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-
virtuelle-qui-a-tue-lemaure

Enquête virtuelle à l'aide de tablettes

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque La Fouillotte - 2 chemin du Puisat 
54113 Blénod-lès-Toul
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Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_241449

Lectures, livre audio

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Firmin Gémier - 4 avenue Lucien 
Febvre 39160 Saint-Amour

Spectacle la Cie des 3 Coups l'Oeuvre : 
Aladdin et autres contes d'1 nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-la-
cie-des-3-coups-loeuvre-aladdin-et-autres-contes-d1-nuit

Mille et une nuits

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Guillaume Apollinaire - 14 rue 
Alexandre Prachay 95300 Pontoise

Les histoires sorties du sac
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-histoires-
sorties-du-sac

Attention ! Cornebidouille revient...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Danielle Esteban - 12 rue André 
Routier 47220 Astaffort

Lecture-spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle_532274

Cette lecture-spectacle, interprétée et mise en 
scène par le comédien Bruno Marchand et 
accompagnée en musique par Richard Héry, est 
adaptée du "Lambeau" de Philippe Lançon, Prix 
Fémina 2018.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque René-Char - Parvis Raoul-Ollier 
63500 Issoire

Lecture-spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle_613392

Installez-vous dans un fauteuil confortable, 
détendez-vous et laissez-vous emporter par un 
voyage autour des livres et des mots avec les 
comédiens de la compagnie les Artisans.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30

@ Espace culturel La Gare - Rue de la Gare 62680 
Méricourt

Mille et une Nuits de la lecture : 
méditation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-et-une-
nuits-de-la-lecture_437011

Initiation à la méditation guidée

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge

La grande galerie des monstres : jeux, 
quiz...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-grande-
galerie-des-monstres-jeux-quiz

Jeux en famille : retrouve le monstre échappé du 
livre, connais-tu les monstres ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 7 
rue des Ecoles 31830 Plaisance-du-Touch

Rencontres entre lecteurs et contes 
jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-de-butry-sur-oise

Rencontre entre lecteurs, conte pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Butry-sur-Oise - 53 rue de la 
Division Leclerc 95430 Butry-sur-Oise
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Parcours Moyen Âge : Le chevalier au 
Cygne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-chevalier-
au-cygne

CONTE EN MUSIQUE

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

Lire autrement à la bibliothèque 
municipale de Spicheren
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-autrement-
a-la-bibliotheque-municipale-de-spicheren

LIRE AUTREMENT dans la détente et le partage

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale - 57350 Spicheren

Escape Game "Recherche à risques"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
recherche-a-risques_290742

1h montre en main pour sauver le monde de la 
contamination.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

https://mediatheque.ramonville.fr/2-non-
categorise/249-inscriptions-a-l-escape-game-
recherche-a-risque

Lectures en pyjama et en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama-et-en-musique

Contes en pyjama et en musique...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale André Malraux - 79 
avenue de Fontainebleau 77310 Saint-Fargeau-
Ponthierry

Happy Hour : prêt illimité de documents
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/happy-hour-
pret-illimite-de-documents

Prêt illimité pendant la Nuit de la lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30, 20h00, 
20h30, 21h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue du Professeur 
Langevin 51200 Epernay

Apéro nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
nocturne

Pour clôturer la nuit de la lecture 2020, la 
médiathèque vous invite à l'apéro.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Voie de la 
Découverte 27370 Le Thuit de l'Oison

Chasse aux livres à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
livres-a-la-bibliotheque

Quiz tout public pour partir à la recherche de livres 
dans la bibliothèque, et retrouver le mot mystère!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte

Spectacle musical "Le quai des 
possibles"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
musical-le-quai-des-possibles

Spectacle musical par Sarah Roubato

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Massat / Réseau de lecture 
Couserans-Pyrénées - Route du Col de Port 09320 
Massat
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Lectures continues sur CD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
continues-sur-cd

Afin de divertir les petits et grands, nous avons mis 
en place, tout au long de la soirée, plusieurs 
lectures sur CD.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_48568

lecture et échange autour des poèmes de Camille 
Pouyet

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 20h30, 21h00

@ Bibliothèque de Tournan-en-Brie - 15 Place 
Edmond de Rothscild 09460 Tournan-en-Brie

Sieste musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
musicale_893594

Laissez vous porter durant cette écoute musicale, 
un véritable voyage en musique original qui vous 
invitera à la rêverie.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

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

Marathon de lecture en relais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture-en-relais

Le livre passe de mains en mains avec une lecture 
à voix haute.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 rue de la 
République 57380 Faulquemont

Jeux coopératifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
cooperatifs

Jeux de société coopératifs

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Chalucet - 5 rue Chalucet 83800 
Toulon

Les Gars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-gars

Concert chanson du groupe Les Gars

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de la Tour du Prince - 39 rue 
André-Giannesini 79270 Frontenay-Rohan-Rohan

Les mots qu'on ne me dit pas, lecture 
bilingue langue orale/langue des signes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mots-quon-
ne-me-dit-pas-lecture-bilingue-langue-oralelangue-des-signes

Les mots qu'on ne me dit pas, lecture bilingue 
langue orale/langue des signes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Lecture théâtralisée : Les habits du 
dimanche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee-les-habits-du-dimanche

Lecture théâtralisée : "les habits du dimanche" de 
François Morel par Dédeine Volk-Léonovitch

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Municipale de Portet-sur-Garonne 
- Square du 11 novembre 1918 31120 Portet-sur-
Garonne
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Nuit du polar - Lectures policières
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-
polar_542819

Lectures policières

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque Municipale de Lamorlaye - 1 rue de 
la Tenure 60260 Lamorlaye

Lecture publique de Per Sorensen
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_995251

Lecture publique

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Soirée contes et pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
et-pyjamas_75246

Une soirée pyjama pour écouter des histoires et 
partager un buffet canadien.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Vougy - 96 rue Jules 
Ferry 74130 Vougy

Loups-garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loups-garous-
de-thiercelieux_298358

Système de jeu fascinant et inédit, d'une simplicité 
redoutable !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30

@ Médiathèque Jacques-Chirac - Boulevard 
Gambetta 10000 Troyes

Lecture dans le noir par la Comédie des 
Ondes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dans-
le-noir_602634

Lecture par la Comédie des Ondes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Villebon- sur-Yvette - 94 rue 
des Maraîchers 91140 Villebon-sur-Yvette

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_335657

Soirée jeux de société spéciale "culture générale"

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Le Relais - 1 rue de Mortain, 
50520 Juvigny

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_520807

La librairie La Mare aux Diables et Little Urban vous 
invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire 
préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie La Mare aux Diables - 23 place du 
Beffroi 59140 Dunkerque

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_255921

Atelier d'écriture sur le thème du marais et des 
dunes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale Raymond Devos - Rue 
des Lutins 44760 Les Moutiers-en-Retz
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Salade de titres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/salade-de-
titres

Rendez-vous en salle adulte pour composer vos 
salades de titres.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Histoires du soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-du-
soir_116962

Histoires du soir et autres surprises (de 5 à 8 ans)

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 65 Grande 
rue 91360 Épinay-sur-Orge

Atelier créatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-pommeuse

Atelier créatif, Séance photos bookface pour les 
enfants, création d'un conte

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Pommeuse - Rue de paris 
77515 Pommeuse

Mille et une Nuits de la lecture : ateliers 
créatifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-et-une-
nuits-de-la-lecture_633135

Ateliers : Guirlandes recyclées, callizen, atelier 
d'écriture...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Lecture musicale "Le Monde est un 
jardin"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_481429

Lecture musicale : "Le monde est un jardin" avec 
Gilles Crépin et Hervé Loche

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Chalucet - 5 rue Chalucet 83800 
Toulon

Sieste littéraire autour de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
litteraire-autour-de-boris-vian

Redécouvrez l'oeuvre de Boris Vian à partir d'une 
sélection de textes et d'extraits musicaux.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Vente de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vente-de-
livres_570406

Vous aimez la littérature ? Nous organisons, tout au 
long de la soirée, une vente de plusieurs livres.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Jeu défi : Cap ? Ou pas cap !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-defi-cap-
ou-pas-cap

Jeu de groupe

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 20h30

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann
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Pyja-Livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyja-
livres_163187

Les intéressés vont pouvoir passer un moment 
insolite en pyjama dans la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de Bacquepuis - 12 rue d'Evreux 
27930 Bacquepuis

Atelier théâtre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
theatre_593122

Par la Cie Caravelle. Atelier de théâtre 
d’improvisation autour de la nourriture.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Maison de quartier La Mano - 3 rue Eugène-
Thomas 44300 Nantes

Game of series
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/game-of-
series_472089

Testez vos connaissances en séries télévisées !

Samedi 18 janvier 2020, 20h45

@ Bibliothèque municipale de Tours - 2 bis avenue 
André Malraux 37000 Tours

Dodo des doudous et lectures pour 
s'endormir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dodo-des-
doudous-et-lectures-pour-sendormir

Les doudous dorment ce soir à la médiathèque... Ils 
demandent qu'on leur fasse la lecture avant de 
s'endormir

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque municipale Le Petit Prince - Rue 
des aires 83136 Néoules

Escape game Philidor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
philidor

Un escape game pour retrouver la partition de 
Philidor

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux_833212

Jeux de société issus de livres et quizz littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Firmin Gémier - 4 avenue Lucien 
Febvre 39160 Saint-Amour

"Tout foutre en l'air" à plusieurs et en 
musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tout-foutre-en-
lair-a-plusieurs-et-en-musique

Lecture à voix haute faite par des ados et 
accompagnée à la flûte traversière

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Le Reflet - 11 rue du Haut-Bourg 
53940 Saint-Berthevin

Des kamishibaïs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-
kamishibais

Des lectures, des kamishibaïs à gogo.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Les Halles - 1 rue de la 
République 57380 Faulquemont
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Jeux vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
video_619742

Just Dance + découvertes d'applis de musique 
numérique et jeux musicaux. En partenariat avec 
Virtual Dreams. De 18h15 à 21h30.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque la Turbine - 3 rue des Tisserands 
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Thriatlon du livre en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/thriatlon-du-
livre-en-pyjama

Triathlon du livre en pyjama :  le samedi 18 janvier 
2020 à la médiathèque de 19h à environ 21h30  
(Activité pour tout public)

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Savy-Berlette - 30 rue des 
manoirs 62690 Savy-Berlette

Rencontre inter-génération
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
inter-generation

changes autour des livres entre jeunes adultes et 
seniors, lectures théatralisées, partage du livre 
préféré

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Résidence Sidou - 5 place Alain Gerbault 66000 
Perpignan

Conte musical "L'Expérience ou 
l'homme aux loups" par en Cie 
Desfemmes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-musical-
lexperience-ou-lhomme-aux-loups-par-en-cie-desfemmes

Conte musical onirique pour toute la famille

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Diane de Poitiers - 4 rue Sainte-
Croix 91150 Etampes

À vous de lire !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vous-de-
lire_822322

Lecture à voix haute par des lecteurs passionnés

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Lecture de poèmes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
poemes_958621

Lecture théâtralisée des poèmes de Cécile Luquet.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque des Dames Gilles - 98 boulevard 
de l'Oise 95490 Vauréal

Sieste littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
litteraire_839075

Ambiance feutrée, lumière tamisée et quelques 
transats : quoi de mieux pour profiter d’une sieste 
littéraire ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Douai - 117 rue de la 
Fonderie 59500 Douai

Conférences de Marc Bergère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conferences-
de-marc-bergere

Eclairages par l'historien Marc Bergère, spécialiste 
de l’épuration et professeur en histoire 
contemporaine à l’Université Rennes 2

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h30

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin 66600 Salses-le-Château
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Voyage en enfance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-en-
enfance

Retour en enfance en écriture pour adultes et 
contes musicaux pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Jougne - 1 rue de l'Église 25370 
Jougne

Lectures et découverte de l'écosystème 
du territoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_113976

Nuit de la lecture à Carlepont

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Salle des Fêtes de Carlepont - Rue de l'égalite 
60170 Carlepont

Dans les pas du poète
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-les-pas-
du-poete

Autour de la poésie et du poète

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Chauvé - Allée du Théâtre 
44320 Chauvé

Murder party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_47518

Enquête sur un meurtre à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

http://lecho.kremlinbicetre.fr

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_710347

Rencontre conviviale autour de la lecture et 
concours des Petits champions de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Salle des fêtes de Valsonne - Route de Dième 
69170 Valsonne

Lire la Nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-la-nuit

Lecture à haute voix dans une quasi obscurité

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque multimédia Elsa Triolet - 15 rue 
Jean Jaurès 60740 Saint-Maximin

Pyjamalira
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjamalira

Un temps de lectures à haute voix paratagées en 
famille avant d'aller au lit !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Biblio-Club de Vanves - 28 rue Auguste Comte 
92170 Vanves

Mystère au manoir de la Ranloue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mystere-au-
manoir-de-la-ranloue

Participez à un escape game à la médiathèque de 
la Ranloue. Une énigme vous sera présentée par 
les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de la Ranloue - 35 rue de la 
Ranloue 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
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Soirée ciné-lecture : frousse, trouille et 
chocotte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-cine-
lecture-frousse-trouille-et-chocotte

Galerie truculente de personnages effrayants, 
touchants et monstrueux.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque R. Queneau - Salle Ballif - 3 rue 
Piver 91260 Juvisy-sur-Orge

Concert / Lecture - Autour de Maxime Le 
Forestier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
lecture-autour-de-maxime-le-forestier

Entre lecture de textes, projections de photos, 
extraits vidéos et chansons interprétées en direct, 
venez (re)découvrir quelques étapes du  parcours 
artistique si attachant de Maxime Leforestier!

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis rue d'Ypres 
59270 Bailleul

Concert - Œuvres d’Iradj Sahbai
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/oeuvres-diradj-
sahbai

Iradj Sahbai, compositeur et chef d’orchestre, est 
né en 1945 à Téhéran.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

https://www.weezevent.com/concert-iradj-sahbai-
portrait-d-un-compositeur

Lecture dans le noir : "Les dits de 
Nantes" de Françoise Moreau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-dits-de-
nantes-une-lecture-dans-le-noir

La compagnie Lucarne vous invite à  une lecture 
singulière et sensuelle dans le noir du texte « Les 
dits de Nantes » écrit par Françoise Moreau.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale "Comme un roman" - 2 
bis rue Saint Vincent 44430 Le Landreau

Partage de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
lectures_632764

Le samedi 18 janvier, Mots du Monde vous invite à 
un apéro lecture dès 18h30. Les bénévoles de la 
librairie partageront des textes, n'hésitez pas à faire 
de même, tous les textes sont bons à partager.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Mots du Monde - 5 rue Vernier 06000 
Nice

Nuit du Japon, dessine ton manga
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-japon-
dessine-ton-manga

Avec Valentin Debauge, dessinateur de BD et de 
mangas, formé à l’école Eurasiam à Paris et au 
Japon

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h30

@ Médiathèque du Segrais - 1 boulevard Camille-
Saint-Saens 77185 Lognes

Découverte de l'atelier de reliure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
latelier-de-reliure

Visite de l'atelier de reliure de la médiathèque La 
Turbine. A partir de 18h15.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque la Turbine - 3 rue des Tisserands 
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Tatouage au Hénné par Salima
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tatouage-au-
henne-par-salima

Tatouage au hénné

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue du Professeur 
Langevin 51200 Epernay
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Soirée littéraire partagée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_522119

Soirée axée sur le partage de lectures et du repas. 
Préférence pour les nouvelles ou textes courts

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque La pensée Sauvage - 05800 Saint-
Firmin-en-Valgaudemar

Mur d'expression des lecteurs : partage 
d'émotions !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mur-
dexpression-des-lecteurs-partage-demotions

mur d'expression des lecteurs : partage d'émotions!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte

Jeu familial autour des contes en haiku 
"Il était une fois"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-familial-
autour-des-contes-en-haiku-il-etait-une-fois

Contes en haiku

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Ranguin - 19 avenue Victor Hugo 
06150 Cannes

Blind test littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
litteraire_160217

Venez tester vos connaissances littéraires en 
retrouvant de quelles œuvres sont extraites les 
lectures à voix haute.

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Lherm - 2 avenue de Gascogne 
31600 Lherm

Nocturne et jeux de la Médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-et-
jeux-de-la-mediatheque

Profitez d'une nocturne de la Médiathèque de 20h à 
21h30 !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Guignen - 1 allée du 
Champtorin 35580 Guignen

Light painting
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/light-
painting_3515

Atelier

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Simone Veil - 82 rue Marcel 
Bourdarias 94140 Alfortville

Buffet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet_40735

Un buffet chaleureux vous accompagnera durant 
cette soirée à la médiathèque, boissons chaudes, 
plaisirs sucrés et salés seront à votre disposition

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Escape game: panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque_828991

Un escape game sur le thème des idées reçues.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins
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Concert des Michels
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-des-
michels

Concert des Michels ou comment revisiter le 
répertoire de chanson française avec élégance et 
humour.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

Mieux connaitre l'Alsace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mieux-
connaitre-lalsace

L'image des quais : explorez l'architecture de 
Strasbourg grace à Gérard Eckle

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Fort Kleber Wolfisheim - Rue du Fort 67202 
Wolfisheim

Lisons en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-
partager-des-instants-de-lecture-en-compagnie-de-lecole-de-
musique-de-tavauxdamparisabergement

Eveil musical - Lectures en musique

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Tavaux - 43 avenue Victor 
Hugo 39500 Tavaux

« Le braconnier de dieu »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-braconnier-
de-dieu

Spectacle ado/adulte sur des chansons de Georges 
Brassens. Texte : René Fallet

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Sadirac - Place de 
l'église 33670 Sadirac

Festi'Litté, la scène ouverte de Givenchy-
en-Gohelle !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/festilitte-la-
scene-ouverte-de-givenchy

Vous chantez ? Vous dansez ? Vous écrivez et 
souhaitez lire vos textes ? Vous jouez la comédie ? 
Vous cherchez un lieu pour exposer vos oeuvres ? 
Pour une soirée, la médiathèque est à vous !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Givenchy-en-
Gohelle - Allée du 85e Bataillon des Nova Scotia 
Highlanders 62580 Givenchy-en-Gohelle

Contes magiques par les conteuses Arc-
en-Ciel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
magiques-par-les-conteuses-arc-en-ciel

Contes magiques et merveilleux

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque L'Ellipse - 5 rue des Blondes 
38360 Sassenage

Blacksad – Under the Skin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blacksad-
under-the-skin

Jeu vidéo sur grand écran.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Une médiathèque: la nuit...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-
mediatheque-la-nuit

Jeux de société intergénérationnel

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Soler - 32 
rue Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech
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Lecture théâtrale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatrale_144975

Lecture de "L'homme qui plantait des arbres" 
d'après l'oeuvre de Jean Giono par le comédien 
Jérôme Lang

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 21h00

@ La Libellule Café-Librairie - 6 rue de la 
grenouillère 68000 Colmar

Dialogue culte au cinéma et chansons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dialogue-culte-
au-cinema-et-chansons

Dialogue culte au cinéma et chansons

Samedi 18 janvier 2020, 20h45

@ Résidence préfectorale - Rue Albert Briand, 
97500 Saint-Pierre

Atelier créatif pour les 7-12 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
pour-les-7-12-ans

Apprenez à fabriquer des étoiles pour décorer les 
vitres de la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue 
d'Auvergne 92140 Clamart

"Voyages voyages"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyages-
voyages

Le Trio de la compagnie "Les Amis mots" vous 
proposent "Voyages voyages"

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Concert Les Frères Bandini
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-les-
freres-bandini

Chaussez vos santiags et votre plus beau Stetson 
pour une soirée Country festive !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Karaoké
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
karaoke_518561

Nos chansons préférées

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

La fête de tous les lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_244759

La fête de tous les lecteurs : les grands, les petits.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Ludobibliothèque - 2 rue carnot 70150 Marnay

Coin lectures en pyjama dans la 
"Cabane aux étoiles" - Espace de 
lecture libre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coin-lectures-
en-pyjama-dans-la-cabane-aux-etoiles

Venez profiter de vos histoires préférées en pyjama 
au milieu des tapis et des coussins !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés
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Lectures à 2 voix et en musique (sans 
oublier la pause gourmande)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
publiques-a-haute-voix

Assis, debout, couché, vous entendrez des textes 
par leur auteur, de la musique, des lettres 
envoyées à des poilus, des textes choisis par le 
public au hasard de la librairie, thé et gâteaux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie les oiseaux voyageurs - 2 rue Gautté 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

"L'arbre aux secrets" par Ethyène de la 
compagnie Tusitala
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-veillee-
tout-en-douceur

Spectacle interactif pour jeune public avec le 
comédien Ethyène de la compagnie Tusitala

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Espace Dagron - 2-4 Place du marché 28700 
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Dégustation de madeleines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/degustation-
de-madeleines

Par l’atelier Cuisine du monde du Centre social 
Arras Ouest

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Jeu sur tablette : tiny bang story
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-sur-
tablette-tiny-bang-story

Venez résoudre les mystères de tiny blang story

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque La Grenette - 10 rue Amédée 
Bonnet 01500 Ambérieu-en-Bugey

Fresque géante - A vos crayons !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fresque-
geante-a-vos-crayons

Venez découvrir la magnifique fresque géante de 
Nathalie Janer, illustratrice, qu’elle réalisera sur 
toute la journée et que vous pourrez colorier seul 
ou en famille

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Mediathèque intercommunale La Passerelle - 3 
chemin de la Passerelle 01600 Trévoux

Spectacle sur le folklore du Grand Est
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-sur-
le-folklore-du-grand-est

Spectacle "Vergiss mich nicht et autres légendes 
d'un futur continent" par Ernest

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Espace culturel Le Caveau - 27 Rue de Lyon 
67640 Fegersheim

Rencontre-conférence avec l'auteur 
Samuel Challéat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur-et-conference

Samuel Challéat viendra nous présenter son 
ouvrage sur la pollution lumineuse.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Librairie La Préface - 35-37 allée du Rouergue 
31770 Colomiers

Lecture, danse, musique à l’ombre des 
jeunes filles en fleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-danse-
musique-a-lombre-des-jeunes-filles-en-fleurs

Mots, notes ou pas de danse, écoutez et laissez 
vous séduire par la mélodie de l’écriture de Proust.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras
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Parcours Moyen Âge : découvrez en 
créant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouvrez-en-
creant

DES ATELIERS CREATIFS

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

Spectacle familial Minou Bonbon 
Gniark ! Dchling ! Chpoungr !  par 
Ludovic Souliman et Luc Devèze
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
familial-minou-bonbon-gniark-dchling-chpoungr-par-ludovic-
souliman-et-luc-deveze

Spectacle polar burlesque pour un public familial

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Histoires ! Histoires ? Vous avez dit 
histoires ? Lecture théâtralisée.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
histoires-vous-avez-dit-histoires-lecture-theatralisee

Les petits et les grands sont attendus lors de cette 
soirée au cours de laquelle ils pourront écouter des 
histoires qui leurs sont destinées.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Soirée lecture à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
a-la-lampe-de-poche_238565

Amenez votre lampe de poche, on s'occupe des 
livres !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Guern - 4 bis rue de la vallée 
56310 Guern

Contes de Saint-Maur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-
saint-maur

Venez écouter en famille des contes méconnus, qui 
racontent l'histoire de votre ville comme vous ne 
l'avez jamais entendue...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Pluie d'animations - horaires étendus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_653239

Une pluie d'animation pour cette nuit de la lecture : 
lecture, bingo lecture, expression libre, jeux, 
escape game...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Gartempe-Saint-Pardoux - 10 
avenue Jules Ferry 87290 Châteauponsac

Apéro dînatoire participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
dinatoire-participatif

Chacun amène à boire ou à manger, mais surtout à 
partager ! Tout le monde est invité à venir partager 
cet apéritif dinatoire participatif en attendant la suite 
de la soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Librairie Lettres Vives - 60 rue des Halles 13150 
Tarascon

Parcours Choré-Graphite : performance 
danse et graphisme
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
chore-graphite_128437

Véritable invitation au voyage, le parcours choré-
graphite est une performance participative autour 
de la danse et du graphisme

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h30

@ Médiathèque de Grand-Quevilly - Esplanade 
Tony Larue 76120 Grand-Quevilly
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Jeu de mimes : faire deviner à son 
équipe, en le mimant, le titre d'un livre 
ou d'un film
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-mimes-
faire-deviner-a-son-equipe-en-le-mimant-le-titre-dun-livre-ou-
dun-film

Des équipes sont constituées. En tirant une carte 
au sort, vous devrez faire deviner à votre équipe le 
titre d'un livre ou d'un film. Lots à la clé !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Les Vignes Blanches - 33 rue des 
Vignes Blanches 78420 Carrières-sur-Seine

Soirée jeux : le Loup-Garou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-le-
loup-garou

La médiathèque propose une partie du jeu 
mythique du Loup-Garou, repensée et animée par 
des adolescents de la ville

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Verneuil-sur-Seine - 91 avenue du 
Château 78480 Verneuil-sur-Seine

Lecture d'extraits du livre "A la ligne, 
feuillets d'usine" de Joseph Ponthus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dextraits-du-livre-a-la-ligne-feuillets-dusine-de-joseph-ponthus

Lecture d'extraits du roman de Joseph Ponthus.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Nuit fantastique à Angers - Raconte-moi 
l'araignée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-histoires

Histoire et court-métrage dans la salle du conte.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30, 21h00

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Le livre imaginaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-
imaginaire

Spectacle interactif par le Théâtre de l'Entr'Acte

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saumur - Rue Célestin Port 
49400 Saumur

Des voix sous les étoiles - Récits 
lunaires -
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-voix-sous-
les-etoiles-recits-lunaires-

Cette année nos livres et vos voix brilleront et 
vibreront sous les étoiles. Cap sur l’astronomie…

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Cazères - Place de l'Hôtel de 
Ville 31220 Cazères

Lecture et mise en espace d'extraits des 
Liaisons Dangereuses, de Pierre 
Choderlos de Laclos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
mise-en-espace-dextraits-des-liaisons-dangereuses-de-pierre-
choderlos-de-laclos

Lecture et mise en espace

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Pensées nocturnes de David Gascoyne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pensees-
nocturnes-de-david-gascoyne

Lecture radiophonique réalisée par Gilles Fossier, 
en partenariat avec Radio Octopus, avec la 
participation de Rabastinoises et Rabastinois qui 
ont prêté leur voix.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Rabastens - 5 rue Carnadale 
81800 Rabastens
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Gourmandises en tenue de soirée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gourmandises-
en-tenue-de-soiree

Des lectures pour les plus de 12 ans : 
Gourmandises en tenue de soirée pendant les les 
4-12 ans jouent dans les ateliers créatifs

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Cornillon-Confoux - Place des 
aires 13250 Cornillon-Confoux

La fontaine à quatre pattes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-fontaine-a-
quatre-pattes

Spectacle proposé par François Dieuaide de la 
Compagnie La Pierre et le Tapis

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale Le Bateau Livre - Place 
de la Libération 87920 Condat-sur-Vienne

Jeu de plateau : « Devine qui est le 
troll ? »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-plateau-
devine-qui-est-le-troll

Jeu basé sur le principe du Loup-Garou, où il faut 
démasquer les participants nocifs dans un espace 
de discussion sur Internet. Rendez-vous à l'espace 
multimédia de la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Faites entendre votre voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/faites-
entendre-votre-voix

Le rendez-vous des Passeurs de textes pour un 
partage des littératures et des voix

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Cucuron - Cours Pourrières 
84160 Cucuron

Une médiathèque la nuit...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/eine-
mediathek-die-nacht

Lectures d'albums autour du thème de la nuit par 
les lectrices de l'association Lire et Faire Lire 66

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Jean Soler - 32 
rue Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech

Cabanes à histoires plongées dans le 
noir !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cabanes-a-
histoires-plongees-dans-le-noir

Muni de vos lampes de poches, venez explorer 
l'espace jeunesse plongé dans l'obscurité et y 
écouter des histoires......

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Rencontre et échange entre lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
echange-entre-lecteurs

Heure du conte pour les plus petits à 17h00.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Butry-sur-Oise - 53 rue de la 
Division Leclerc 95430 Butry-sur-Oise

Contes bio par Monsieur Mouch
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-bio-par-
monsieur-mouch

Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, 
mijotées avec amour.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22 
rue André Maurois 4470 Carquefou
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Tournoi de jeux vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-de-
jeux-videos_866457

Animation de tournois de jeux vidéo

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Chalucet - 5 rue Chalucet 83800 
Toulon

Apéro Polar avec Nicolas Lebel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/12379

APERO POLAR A LA MEDIATHEQUE, samedi 18 
janvier 2020, à partir de 18h avec Nicolas LEBEL, 
auteur de romans policiers.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque André Malraux - 28 rue de la Paix 
02300 Chauny

Soirée jeux de l'oie géants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
loie-geants

Jeux de l'oie géants pour toute la famille

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Castagniccia Mare è Monti - 
Ancienne usine à tanin de Folelli 20213 Penta-di-
Casinca

Spectacle "Import / Export, récit d'un 
voyage en Inde" de et avec Marien Guillé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
import-export-recit-dun-voyage-en-inde-de-et-avec-marien-
guille

une invitation au voyage intérieur

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Péri 83700 Saint-Raphaël

Lire avec doudou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-avec-
doudou

Une soirée tout en douceur autour des doudous. 
Venez écouter des histoires avec votre doudou, 
pyjama, oreiller, couverture…

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 20h30, 21h00

@ Médiathèque de Poix de Picardie - 26 rue du 
Viaduc 80290 Poix-de-Picardie

Les loups-garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-loups-
garous-de-thiercelieux_11048

Jeu d’ambiance

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 19h00, 20h30

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

"Par les villages" présente une lecture 
de Article 353 du code pénal de Tanguy 
Viel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/par-les-
villages-presente-une-lecture-de-article-353-du-code-penal-de-
tanguy-viel

par la Cie l'Auguste Théâtre mise en lecture Claire 
Massabo avec Nicole Choukroun, Nader Soufi

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Savournin - Traverse du 
Centre 13119 Saint Savournin

Début de soirée...  Nuit de folie - Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/debut-de-
soiree-nuit-de-folie

La médiathèque comme vous ne l'avez jamais vu !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Chassieu - 62 rue Oreste 
Zénézini 69680 Chassieu
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Panique à la Bibliothèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/panique-a-la-
bibliotheque_348999

Escape-Game

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Mons-en-Pévèle - Rue de 
l’Abbaye 59246 Mons-en-Pévèle

« Histoires du soir »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-du-
soir_578047

Viens te pelotonner en section jeunesse, bien au 
chaud, en pyjama, dans notre médiathèque où 
vous attendent contes et histoires du soir ! Pyjama 
conseillé, doudous et couettes autorisés !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Centre Culturel Multimédia Bernay - 2 rue de la 
Charentonne 27300 Bernay

Poésies au bord du lit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/poesies-au-
bord-du-lit_67947

La nuit, ombres et rêves, voilà l'ambiance. Et la 
poésie d'Amanda Speed...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Coeur de Charente - 6 grand'rue 
d'Aigre 16140 Tusson

Concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_524624

The Deweys

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Atelier musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
musique_189681

"Attention au rythme"

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees_576735

Amener vos textes préférés pour en faire une 
lecture conviviale et décontractée sous les lumières 
tamisées de la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Désaignes - Rue des écoles 
07570 Désaignes

Karatoké
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
karatoke_723447

Karatoké

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque L'Odyssée - 11 espace des 
Foudriots 76400 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Voyage lecture avec 1,2,3 albums
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-
lecture-avec-123-albums

Venez découvrir 1,2,3 albums et une de ses 
lectures épicées...

Samedi 18 janvier 2020, 20h45

@ Médiathèque La Grenette - 10 rue Amédée 
Bonnet 01500 Ambérieu-en-Bugey
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Atelier : la fabrique de monstres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-la-
fabrique-de-monstres

Viens fabriquer ton petit monstre marque-page

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 20h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 7 
rue des Ecoles 31830 Plaisance-du-Touch

Parcours Moyen Âge : le grand quizz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-grand-quiz

Qui saura répondre au plus grand nombre de   
questions   sur   le   Moyen   Âge      ?

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

La potion des Druides
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-marmite-
dobelix

Par M’Kitchen, petite restauration à partager.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Ouverture d'une bibliothèque éphémère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-
dune-bibliotheque-ephemere

Bourse aux livres , coup de coeur du club de 
lecture, le choix du libraire , le choix de la 
médiathèque , le choix du bouquiniste

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Salle communale du Petit Hall à Nant - Place du 
Claux 12230 Nant

Lectures et écritures du hasard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
ecritures-du-hasard

Prêtez-vous au jeu du hasard en littérature avec 
des lectures impromptues et des jeux d'écritures 
aléatoires !

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

La nuit remue un certain plume
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-remue-
un-certain-plume

Faire entendre la voix si particulière d'Henri 
Michaux, c'est ce que vous propose le Balükraka 
Théâtre au cours d'une lecture théâtralisée.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

Parcours Moyen Âge : Lux in tenebris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/72991

AU PROGRAMME DE VOTRE NUIT DE LA 
LECTURE À GOUSSAINVILLE : un véritable 
parcours ludique immersif dans le Moyen Âge.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mauriac - 20 rue Robert 
Peltier 95190 Goussainville

Lectures chuchotées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
chuchotees_833402

Au creux de l’oreille, pour une minute ou pour une 
heure, les conteuses d’histoires sont là rien que 
pour vous.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque
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Le bibliothécaire fou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-
bibliothecaire-fou

Escape game

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque La Fouillotte - 2 chemin du Puisat 
54113 Blénod-lès-Toul

Hutte à histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hutte-a-
histoires

Hutte à histoires !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00, 21h00

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

La Nuit de la lecture se conjugue à la 
Médiathèque : Nous lisons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nous-lisons

Le noir comme décor, les repères sont brouillés... 
Mais la voix qui lit vous emporte ailleurs, là où vous 
ne le soupçonniez pas.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale de Sélestat - 2 
espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

Lecture et soupe partagées !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
soupe-partagees

Petits et grands, venez partager une lecture qui 
vous a émus, ou venez juste pour le plaisir 
d'écouter. La soirée se terminera en partageant 
soupe offerte et victuailles ramenées par les 
participants.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Mamans - 20 rue du 45e 
parallèle, Saint-Mamans 26300 Rochefort-Samson

Fernando Pessoa "Ode maritime"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fernando-
pessoa-ode-maritime

Un voyage dans son océan intérieur, comme une 
vague qui déferle et nous emporte dans les 
méandres de l'âme complexe de cet auteur 
magnifique.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque-musée Inguimbertine à l'Hôtel-Dieu 
- 180 place Aristide Briand 84200 Carpentras

Nuit de la lecture : lectures, 
découvertes, jeux, surprises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-lectures-decouvertes-jeux-surprises

Découvertes, jeux, lectures et surprises

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Firmin Gémier - 4 avenue Lucien 
Febvre 39160 Saint-Amour

Soirée lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-a-haute-voix_63355

Claire Terral comédienne animera la soirée intitulée 
"C'est en lisant qu'on devient liseron"

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque municipale de Chalamont - 63 rue 
du Bugey 01320 Chalamont

Activités pour toute la famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/activites-pour-
toute-la-famille-lors-de-la-nuit-de-la-lecture

Nous vous proposons des activités pour toute la 
famille : lecture libre, lecture aux tout petits, jeux de 
société, espace cocooning, atelier d'écriture, 
choeur de lecteur, troc livre et troc jouet.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre culturel Frank Fazekas - 214 la place 
59285 Buysscheure
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Théâtre d'improvisation : impro' à chaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/633909

Théâtre d'improvisation à chaud

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Prêt de livres augmenté !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pret-de-livres-
augmente

Prêt de livres augmenté pour la soirée: 8 livres + 8 
revues + 8 livres audio

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte

Lectures sous la couette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sous-
la-couette_359790

Des histoires pour les 6/10 ans au chaud avec 
chocolat et pop-corn.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 21h00

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

Spectacle de poésie urbaine de BSF 
(Béninois Si Féroce) "Croisement 
parallèle"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
bsf-croisement-parallele

Spectacle de Pamphile Hounsou, dit BSF (Béninois 
Si Féroce) "Croisement parallèle"

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

La Revue Lit et Ratures par la 
compagnie M'O
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-revue-lit-et-
ratures

Spectacle adulte musical et poétique

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen 14600 Honfleur

"Lectures frissons: de rire ou de peur!"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
frissons-de-rire-ou-de-peur

Pour les plus courageux : lectures frissons...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Soirée conte musical : De Tanger à 
Tombouctou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
musical-de-tanger-a-tombouctou

Sur les routes du Maric à travers un tissage 
d’histoires où s’entrecroise la note musicale

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque François Villon - 2-4 rue Le 
Bouvier 92340 Bourg-la-Reine

Nuit de la grainothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
grainotheque

Amis des graines et des mots : participer à la 
fabrication de sachets originaux et laissez des mots 
aux futurs semeurs du printemps.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers
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Spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
spectacle_345035

La Révélation de Lillith

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Lecture-spectacle de L'Étranger d'Albert 
Camus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique-letranger-dalbert-camus

L'Etranger d'Albert Camus pour commémorer en 
lecture le 60ème anniversaire de son décès.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Armel de WIsmes-Pornic - 35 rue 
tartifume 44210 Pornic

Viens écouter et jouer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/viens-ecouter-
et-jouer

Contes, Lecture, Jeux

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Ludobibliothèque - 2 rue carnot 70150 Marnay

Lecture de contes pour adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_436356

lecture de contes pour adultes

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Résidence Domitys le Caroussel - 4 avenue 
André Thiers 14390 Cabourg

Murder party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_891750

Une Murder party est une forme de jeu de rôle 
grandeur nature. Le principe est le même que dans 
le jeu de société Cluedo ™.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Josselmann de Rosheim - 9 rue du 
général de Brauer 67560 Rosheim

Murder Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_787946

Et si votre bibliothèque se transformait en scène de 
crime ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 6 rue Serpentine 
85700 La Meilleraie-Tillay

Nuit fantastique à Angers - Conférence 
sur les araignées : "Même pas peur" !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-conference-sur-les-araignees-meme-pas-
peur

Désensibilisation avec humour à la peur de 
l'araignée.

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Médiathèque Toussaint - 49 rue Toussaint 
49100 Angers

Escape game (jeu d’évasion)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
jeu-devasion

La boîte du chat de Schrödinger, un escape"cat" 
game

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims
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Grands mais toujours petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grands-mais-
toujours-petits

Lectures d'albums jeunesse pour les adultes

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Lecture de "Poussière(s)" par la 
Compagnie Lolium et moment convivial 
de clôture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-ouverte-
a-la-lecture-and-lecture-de-poussieres-par-la-compagnie-
lolium_960240

En seconde partie de soirée, les lecteurs auront la 
chance de pouvoir écouter la lecture de la pièce de 
théâtre/conte jeunesse : "Poussière(s)" par la 
Compagnie Lolium !!

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque communautaire de Lieu-Saint-
Amand - Rue des Ecoles 59111 Lieu-Saint-Amand

Mais c'est ? Bien sûr !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mais-cest-
bien-sur

Blindtest autour des musiques de séries télévisées

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h30

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Spectacle musical "carrément à l'Est"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/813338

Contes et musiques tziganes par Béatrice Maillet et 
Florian Genilleau, à partir de 7 ans

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Rhône Crussol - 90 rue Christophe 
Colomb 07500 Guilherand-Granges

Lecture collective
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
collective_60430

Venez participer à  cette dernière lecture de la 
soirée autour d'un roman qui évoque la 
gourmandise et bien d'autres petites surprises 
également.

Samedi 18 janvier 2020, 20h45

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Conte en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-en-
pyjama_473410

Conte en pyjama par la Cie Les passagers du vent

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Bibliothèque municipale de Saint-Paul-lès-Dax - 
21 avenue de la Liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax

L'extravagante nuit Fitzgerald : Les 
silencieux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-les-invisibles

Le collectif SKENN interroge le côté obscur des 
années 20. De Zelda dans l'ombre de Scott, aux 
zoos humains des expositions coloniales, pour une 
autre réalité des années folles.

Samedi 18 janvier 2020, 20h40

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Musique et concerts
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/musique-et-
concerts

Espace d'écoute de podcasts et concerts

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle
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Lectures de kamishibai
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
kamishibai_735776

Écoutez des histoires en multilangues comme 
autant de traces de notre diversité et richesse 
culturelle.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dombres_736347

Deux spectacles de théâtre d'ombres : Les petits 
animaux et le Taël d'argent

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny

Concert inaugural de la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
inaugural-de-la-nuit-de-la-lecture

Les génériques de vos séries policières favorites 
pour lancer en fanfare la Nuit de la lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de La Ferté Saint-Aubin 
- 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté Saint-Aubin

Histoires chuchotées, déclamées et 
partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
chuchotees-declamees-et-partagees

Des histoires avant d'aller au lit !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Abbaye-les-Bains - 1 rue de la 
Bajatière 38100 Grenoble

Stand : Don du sang de l'audomarois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/stand-don-du-
sang-de-laudomarois

Des bénévoles de l’association des donneurs de 
sang de l’Audomarois viendront à votre rencontre 
pour vous présenter leur association et répondre à 
vos questions autour du don

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Atelier BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bd_770144

Atelier de création d'une bande dessinée

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Créanto la médiathèque - 4 rue de Metz 57690 
Créhange

Apéro lecture - scène ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-lecture-
scene-ouverte

Venez lire ce qu’il vous plait et partager votre 
lecture avec nous : un extrait de roman, une 
chanson, un poème ou pourquoi pas une recette de 
cuisine !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Alexandre Vialatte - 7 rue Blaise 
Pascal 63300 Ambert

"D'un bout à l'autre"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dun-bout-a-
lautre_375059

Spectacle familial par la compagnie Tyrnanog.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Jacques-Lacarrière - Allée du 
Panier Vert 89000 Auxerre
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Quiz'amann
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-quiz-
culturel-ou-pas

Des questions loufoques, une ambiance ludique, un 
ton décompléxé...Nous préparons les questions, 
apportez vos réponses ! !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Ti ar geriou - Rue Le Gonidec 
29290 Saint-Renan

Soirée Pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_406473

Grande soirée pyjama à la médiathèque pour 
l'anniversaire d'une amie...Venez nombreux et 
n'oubliez pas vos doudous...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ L'Écume des Mers Médiathèque-Ludothèque - 3 
venelle Jacques Michel 29870 Landéda

Lecture Adulte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-adulte

Nous invitons tous les adultes qui le souhaitent à 
venir lire un extrait de leur livre favori

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Municipale - Place de l'Europe 
90400 Danjoutin

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_970798

De 18h à 21h, jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque des Livres Perchés - 1 place de la 
mairie 05110 Lardier-et-Valença

Buzzer quiz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buzzer-quiz

Seul.e, en famille ou entre amis, venez vous 
mesurer aux autres équipes dans la bonne humeur 
sur notre questionnaire de culture générale insolite.

Samedi 18 janvier 2020, 18h20, 19h00, 19h40, 
20h20

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny

Nuit de la disparition / Lectures 
déambulatoires avec Jakuta Alikavazovic
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/die-nacht-des-
verschwindens_694500

Soirée imaginée par Blandine Rinkel, avec Philippe 
Vasset, Jakuta Alikavazovic, Victor Pouchet

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

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

Ceci n’est pas un WC #2
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ceci-nest-pas-
un-wc

Istallation sonore et musical dans un WC aménagé 
dans le noir pour une écoute de lectures de textes 
lus par des lecteurs.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Soirée conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_348959

Le LAC, c'est un collectif de 11 conteuses et un 
conteur aux divers horizons, langues et pays qui 
habitent nos corps, nos voix, et enrichissent notre 
univers.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'abbé Derry 
92130 Issy les Moulineaux
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Exposition "Giant" : plongée dans le 
New-York des années 1930
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nos-heros-de-
bande-dessinees-giant-plongee-dans-le-new-york-des-
annees-1930

À travers les séries de l’auteur-illustrateur Mickaël, 
découvrez la vie des immigrés étrangers à New-
York et les coulisses de la Mafia.

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque du Ru de Nesles - 15 avenue des 
pyramides 77420 Champs-sur-Marne

Nuit de la lecture sous les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sous-les-etoiles

Avant même de lire des mots, l’Homme savait lire 
les étoiles.

Samedi 18 janvier 2020, 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

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-
ressources/bibliotheque/quoi-faire/evenements/nuit-
de-la-lecture/

Bar à soupe partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-soupe-
partage

Partageons ensemble une soupe

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque départementale Drôme des 
Collines - 5 avenue Eugène Buissonnet, 26240 
SAINT VALLIER

Concert du groupe "Poubelle Ma Vie"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-du-
groupe-poubelle-ma-vie

Soupe concert

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Warlaing - Cour du grand tilleul, 
rue grande 59870  Warlaing

Le Yark
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-yark_28875

Lecture avec projection (à partir de 7 ans)

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Concert de jeunes talents !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
jeunes-talents_217853

Un concert de jeunes talents de l'association 
musicale AMSP

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Sausset-les-Pins - 
31 avenue de la Côte Bleue 13960 Sausset-les-Pins

Retour à Ithaque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/retour-a-
ithaque_517351

Retour à Ithaque

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque d'Orly - 1 place Gaston Viens 
94310 Orly

Lectures d'enfance à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
denfance-a-voix-haute

Retombons en fance : lecture de récits d'enfance, 
de devinettes, Tintin le retour

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault
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C'est beau une bibliothèque la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cest-beau-une-
bibliotheque-la-nuit

Visite insolite de nuit

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de La Roche-sur-Foron 
- 40 rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron

Escape game "L'école ensorcelée"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
lecole-ensorcelee_913669

En famille, entre amis ou seul(e), venez tenter de 
résoudre les énigmes pour vous échapper d'une 
ecole ensorcelée!!!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Grandvilliers - 76 rue 
du Général Leclerc 60210 Grandvilliers

Repas particiaptif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
particiaptif

Apportez du salé ou du sucré, nous fournissons les 
boissons !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux

Contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
contes_216433

Lectures de contes pour toute la famille

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathéque Robert Calméjane - 118 Grande 
Rue 93250 Villemomble

Ouverture exceptionnelle de la 
bibliothèque de l'asso ToulouseJapon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-a-lasso-toulousejapon_453390

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque

17 et 18 janvier 2020

@ Association Toulouse Japon - 9 bis rue de la 
colombette 31000 Toulouse

Soirée "Traverser la forêt"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-traverser-la-foret

Nuit de la lecture : Traverser la forêt

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland - 1 rue 
du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Lecture théâtrale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatrale_723680

Douze apprentis-comédiens vont faire dialoguer les 
textes de réalisatrices et réalisateurs abordant leur 
lien avec leurs acteurs.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du taur 
31000 Toulouse

Soirée lectures offertes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-offertes

De 18h à 21h, lectures partagées

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque des Livres Perchés - 1 place de la 
mairie 05110 Lardier-et-Valença
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Conte chanté mimé dansé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-chante-
mime-danse

Le chant des mers. Inspirée d’un conte japonais, la 
rencontre entre un jeune pêcheur et une 
mystérieuse tortue rouge

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ La Parenthèse - Place de la Mairie 26120 Peyrus

Rencontre avec l'auteur Eric Caminade 
Batistin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-batistin-auteur

"La Mère partie : le pas monument aux morts" de 
Eric Caminade Batistin

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

@ Chez XYZ - Association artistique - Le Village 
04170 Vergons

Buffet partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
partage_110946

La bibliothèque Marguerite Yourcenar vous invite à 
une soirée sous le signe de la gourmandise.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque du 3e Lacassagne - 86 avenue 
Lacassagne 69003 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=14604

Spectacle de la Compagnie Sapistrelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
la-compagnie-sapistrelles

Spectacle « La Fabuleuse Histoire des Struhls suivi 
de L'Incroyable Histoire de la Buse et du Renard au 
Pays des Hartmannsaul mit'em kleinen Kopf » de la 
Compagnie Sapistrelles

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Pays de Rouffach - 12b place 
de la République 68250 Rouffach

Jeux de société coopératifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-cooperatifs

Testez nos jeux de société géants ou anciens et 
dont la clé de la réussite est la coopération !

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque Simone-Veil - 2 rue Ferrand 59300 
Valenciennes

Escape game western
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
western

Escape game Western

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque J'aime Lire - Allée de Grand Pré 
56760 Pénestin

Jeux de plateau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
plateau_614317

Découverte d'une sélection de jeux de société.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Albert Camus - 19 bis boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Moi j’ai la NUIT dans ma poche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures_384959

Soirée lectures sur le thème de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque intercommunale Saint-Jean-Cap-
Ferrat - 18 avenue Jean Mermoz 06230 Saint-Jean-
Cap-Ferrat
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Escape Game  Musico-Littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
musico-litteraire

Vous avez une heure pour résoudre différentes 
énigmes et accéder à une surprise ….

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque L'Embellie - 16 rue Pasteur 78930 
Guerville

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
tresors_241214

Venez participer à un jeu de piste ludique et plein 
de surprises ! Il s’agit de découvrir l’énigme sous 
forme d’indices, d’épreuves ou de décodages !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Nuit de la lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-en-pyjama_36414

A l'occasion de la Nuit de la lecture, votre 
médiathèque étend ses horaires et vous propose 
des animations ! On vous attend nombreux !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Muzillac - Allée Le Duigou 
56190 Muzillac

Bienvenue au bistrot-lecture !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bienvenue-au-
bistrot-lecture_31927

Lectures et animations pour tous autour de 
l'exposition "les bistrots" prêtée par la médiathèque 
départementale

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque d'Auchy-lès-Hesdin - Rue Georges 
Grivel 62770 Auchy-lès-Hesdin

Apéro' livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
livres_172332

Partage de coup de coeur et lectures partagées

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque d'Ayguesvives - Place du Fort 
31450 Ayguesvives

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_729394

Venez jouer à la médiathèque à deux, en équipe, 
les bibliothécaires vous proposent une sélection de 
jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Weekend Agatha Christie - Une soirée 
chez Lady Wesmacott
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/weekend-
agatha-christie-une-soiree-chez-lady-wesmacott

Escape Game inspiré par l'univers d'Agatha Christie

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Spectacle d'improvisation "Prose(s)"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
dimprovisation-proses

Improvisation des comédiens à partir de lecteurs 
d'extraits d'ouvrages par les spectateurs

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale Norbert-Ségard - Rue 
des 3 sœurs Fogt 59580 Aniche
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Casino à Malraux (8 ans et plus)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/casino-a-
malraux-8-ans-et-plus

Soirée Casino

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque André Malraux - 25 avenue du 
Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Livre et contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livre-et-contes

piece en chemin de livre pour petit et grand

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ EHPAD Notre-Dame de l’Isle - Place notre dame 
de l'isle 38200 Vienne

L'Arbre aux mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/larbre-aux-
mots

L'Embellie vous invite à une lecture participative

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie L'Embellie - 13 rue Jean Duplessis 
44760 La Bernerie-en-Retz

Des lectures partagées!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-lectures-
partagees

Nuit de la lecture 2020 en lectures partagées.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Cormoranche-sur-
Saône - 100 rue du jet d'eau 01290 Cormoranche-
sur-Saône

Nocturne à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-
mediatheque_917587

Nocturne à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Creuse Confluence - 3 avenue 
Georges Clémenceau 23170 Chambon-sur-Voueize

Le noir pour réveiller nos sens - Jeu 
dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-noir-pour-
reveiller-nos-sens

Plus d'informations sur facebook: https://
www.facebook.com/jt.euronbayonnais

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque intercommunale Marie Marvingt - 4 
rue de Straelen 54290 Bayon

CA VA DÉGUSTER !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-defile-de-la-
night

La soupe est prête ! Savourons-là, ensemble, en 
toute convivialité.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Jean Prévost - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

Soirée jeux vidéo en réalité virtuelle et 
jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
video-en-realite-virtuelle-et-jeux-de-societe

Des jeux de société seront à disposition de tous 
ainsi que des jeux vidéo en réalité virtuelle.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque départementale de la Charente 
Maritime - Rue de Chermignac 17415 Saintes

https://md17.charente-maritime.fr
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Boris Vian dans tous ses états
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boris-vian-
dans-tous-ses-etats

Les bibliothécaires vous proposent de découvrir 
Boris Vian dans les espaces "numérique" et 
"musique et son" à travers un choix de sites et de 
CD.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Soirée lecture Tricot Soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
tricot-soupe

Lecture à voix haute pour petits et grands en 
tricotant, suivie de la dégustation de diverses 
soupes.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Saint Vincent de Barrès 
- Place du Village 07210 Saint-Vincent-de-Barrès

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_845414

Lecture en musique de textes sensuels et érotiques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Soirée chant et poésie autour de 
Brassens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
chantpoesie

Brassens la révolte tranquille

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Hersin-Coupigny - 85 
rue Jean Jaurès 62530 Hersin-Coupigny

Escape Game : Da Godrans Code
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
da-godrans-code

Un ensemble d'énigmes ludiques vous attend, en 
lien direct avec les documents de l'expostion "Da 
Godrans Code".

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'École de droit 21000 Dijon

Conte et  pop up'
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-et-pop-
up

Après le conte, atelier de fabrication "pop up'" 
tartines et chocolat chaud

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ L'épi centre socioculturel - 25 place de Provence 
06470 Guillaumes

Rallye : la balade des Frères Grimm
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rallye-la-
balade-des-freres-grimm

Lecture de contes

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Romain Gary - Place du 
Commandant Maria 06150 Cannes

Lecture de "La Lampe au chapeau" en 
Facebook live
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/facebook-live-
lectures-de-la-lampe-au-chapeau

Lecture à la lampe frontale du roman, visible en 
Facebook Live

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Maison d'édition Carnets de Sel - 31 rue du 
Maréchal Leclerc 45430 Chécy
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Réveillon littéraire du réseau CCPLm, 
partie #2
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reveillon-
litteraire-du-reseau-ccplm-partie-2

Concert, chanson française

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Bram - 1 avenue Georges 
Clémenceau 11150 Bram

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_76221

Pour la nuit de la lecture, venez découvrir les jeux 
de société dans une ambiance conviviale à la 
médiathèque Albert-Camus.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Albert Camus - Rue du village 
91000 Évry-Courcouronnes

La Galerie 9 3/4
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-galerie-9-34

Départ immédiat pour un voyage au coeur de 
l'univers des magiciens, sorciers et autres rêveurs...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

Je ne sais quelle vie étrange. Victor 
Hugo et la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/je-ne-sais-
quelle-vie-etrange-victor-hugo-et-la-nuit

Concert-lectures

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Maison natale de Victor Hugo - 140 Grande Rue 
25000 Besançon

Soirée pyjamas enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjamas-enfants

Soirée pyjamas enfants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Oiry - 2 rue Jules-
Ferry 51530 Oiry

Louis Braille, l'enfant lumière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/louis-braille-
lenfant-lumiere

Ecoute du film Louis Braille, l’enfant lumière

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Georges-Duhamel - Square 
Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie

Spectacle "Le retour des rois d'Iran" par 
la compagnie Olivier Villanove
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-
retour-des-rois-diran-cie-olivier-villanove

Récit d'un voyage en Iran, pimenté d'éclats 
sonores, visuels et poétiques

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque L'EKLA - 67 rue des Pins 33470 Le 
Teich

Jeu de l'oie géant - Spécial cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-loie-
geant-special-cinema

Testez vos connaissances cinématographiques 
autour d’un plateau de jeu géant. Au programme, 
mimes, questions et fous rires garantis ! À 20 h. Sur 
inscription, adultes et enfants à partir de 8 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo
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Atelier bricolage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bricolages

Fabrication d'objets et décorations en matériaux 
recyclés

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - Route de 
Bassemberg 67220 Villé

COMPLET - Anne Kessler lit Sade à 
l'Institut Giacometti
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/anne-kessler-
a-linstitut-giacometti-lecture-de-sade-justine-ou-les-malheurs-
de-la-vertu

Dans le cadre de son exposition "Giacometti / 
Sade, Cruels objets du désir", l'Institut Giacometti 
invite Anne Kessler pour une lecture du sulfureux 
Marquis de Sade.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Institut Giacometti - 5 rue Victor Schoelcher 
75014 Paris

J'peux pas ce soir, j'ai lecture !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-je-ne-peux-pas-ce-soir-jai-lecture

Lectures, Jeux litteraires en famille, Slam, Musique 
à partir de 17 heures

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque espace Paul Langevin - 29 place 
Karl Marx 38400 Saint-Martin-d'Hères

Concert de didgeridoo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
didgeridoo_663836

Concert de didgeridoo

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Espace culturel Sainte-Barbe - 14 rue de 
Boucheporn 57890 Porcelette

Et si ça se terminait autrement !?!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-ca-se-
terminait-autrement

La fin du conte ne nous plait plus, on la revisite

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30, 20h00, 
20h30

@ Bibliothèque de Lauzès - Le bourg 46360 Lauzès

Escape game "L'école ensorcelée" - 
thème Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
lecole-ensorcelee-theme-harry-potter

Fan d'Harry Potter ? Cet escape game est fait pour 
vous !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque de Songeons - 3 place du Général 
de Gaulle 60380 Songeons

Exposition "Le Journal de Spirou"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nos-heros-de-
bandes-dessinees-le-journal-de-spirou

Retrouvez les grands noms de la maison d’édition 
Dupuis et les séries phares du Journal de Spirou : 
Gaston, Spirou et Fantasio, Cédric, Mélusine, 
Seuls, Dad, Les Nombrils...

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque du Ru de Nesles - 15 avenue des 
pyramides 77420 Champs-sur-Marne

La Fabrique du Père Castor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-fabrique-du-
pere-castor

Ouverture prolongée de l’exposition jusqu’à 21h

Samedi 18 janvier 2020, 13h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24 quai de la 
Fosse 44000 Nantes
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Animations jeune public "On a marché 
sur la bulle"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-
jeune-public-on-a-marche-sur-la-bulle

Partez à la découverte de la bande dessinée dans 
la ville d'Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la 
République 80000 Amiens

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_36605

Lecture musicale des nouvelles de Serge Pey, lues 
par Roland Gigoi et accompagnées à la guitare et 
au chant par Kiko Ruiz (proposée par Entresort 
Théâtre).

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Tournefeuille - 3 Impasse Max 
Baylac, 31170 Tournefeuille

Festin participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/festin-
participatif

Les cuisines du monde sont à l'honneur ! Venez 
partager un plat sucré ou salé qui vous tient à 
coeur avec les lecteur-trices de la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=15421

Le livre c'est bon pour les bébés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-cest-
bon-pour-les-bebes

Cette exposition produite par l'association ACCES 
invite enfants, parents, professionnels du livre et de 
la petite enfance, à partager le plaisir de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Yves et Raymond Gaudin - 92 rue 
Violin 44620 La Montagne

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_557453

Soirée jeux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Toucy - 7 rue des 
Montagnes 89130 Toucy

Lecture à voix haute "LIRE!"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-lire

Lors de la Nuit de la Lecture, la médiathèque de 
Montmerle vous propose de venir écouter, 
découvrir, redécouvrir, savourer quelques textes 
sur le thème "LIRE!"

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Montmerle sur Saône - 35 rue 
de Lyon 01090 Montmerle-sur-Saône

Jeux à gogo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-a-gogo

Des jeux à découvrir en famille

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Drain - 4 rue Jean-François 
Chenouard 49530 Drain

Un parcours du Ve de la lecture carte en 
main : séance de bibliothérapie à la 
librairie Chandeigne & À Propos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-
bibliotherapie-a-la-librairie-chandeigne-and-a-propos

Atelier-bibliothérapie : séance de "prescription 
littéraire" d’où chacun repartira avec une 
ordonnance personnalisée de conseils de lecture 
avisés

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Librairie-bureaux des éditions Chandeigne & À 
Propos - 10 rue Tournefort 75005 Paris
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Cultive ton livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/culture-ton-
livre

Atelier de création d'une composition végétale

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 20h00, 20h30

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

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextures-en-
pyjama

3 séances de contes proposées

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque d'Orléans - 1 place Gambetta 
45000 Orléans

Visite aux chandelles et lecture de 
textes de femmes du Moyen-Âge
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-aux-
chandelles-et-lecture-de-textes-de-femmes-du-moyen-age

présentation d'un manuscrit et lecture de textes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque d'étude de Besançon - 1 rue de la 
bibliothèque 25000 Besançon

Ateliers jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-jeune-
public_190848

Ateliers créatifs et de jeux pour les enfants pendant 
que les plus grands pourront écouter des "lectures 
en tenues de soirée"

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Cornillon-Confoux - Place des 
aires 13250 Cornillon-Confoux

Aka Kata
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aka-kata

Duo circassien musical à performance électrique, 
jonglage de feu.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 20h30

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

Courts-métrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/courts-
metrages_772280

Des courts-métrages sur la thématique de l'Afrique

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque départementale Diois-Vercors - 2 
avenue de la Division du Texas 26150 Die

Histoires enchantées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
enchantees

Des moments de lecture partagés pour petits et 
grands dans une ambiance médiévale

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 20h00

@ Musée d'art sacré - 2 rue Saint Jacques 30130 
Pont-Saint-Esprit

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban

La librairie Folies d'encre et Little Urban vous 
invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire 
préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Folies d'Encre des Pavillons - 1 Allée de la main 
ferme 93320 Les Pavillons-sous-Bois
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Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_179366

Des énigmes à résoudre pour sauver la 
médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale Mot @ Mot - Boulevard 
du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Heure du conte sur le thème des Quatre 
Saisons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-sur-le-theme-des-quatre-saisons

Nous vous accueillons à la Bibliothèque de 
Laventie pour une heure du conte !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Laventie - 2 rue 
Robert Parfait 62840 Laventie

Spectacle d'improvisation : "Pioche !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-en-
soiree

Spectacle d'improvisation en famille pour une 
veillée pyjama en famille.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale - 27 rue Louis-Saulnier 
69330 Meyzieu

http://bm-meyzieu.fr

Fabrication de mobiles : pour une 
invitation aux rêves...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabrication-de-
mobiles-pour-une-invitation-aux-reves

Atelier création de mobiles

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 20h00

@ Bibliothèque de Crécy-Leuilly - Place Bouchard 
02380 Crécy-au-Mont

Beckett Goethe : Lectures croisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/beckett-
goethe-lectures-croisees

Extraits de textes de Samuel Beckett et de Johann 
von Goethe : théâtre, poésie, littérature...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Tiers Lieu - 59 Grand rue 67330 Bouxwiller

Soirée découverte jeux de sociétés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
decouverte-jeux-de-societes

Soirée ludique pour Ados et Adultes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Oiry - 2 rue Jules-
Ferry 51530 Oiry

Lecture spéciale Nuit - De 12 à 20 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
speciale-nuit

À l’occasion de la Nuit de la lecture, des histoires 
sur le thème de la nuit pour les enfants et les 
adolescents ! Saurez-vous affronter vos peurs ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Espace culturel La Gare - Rue de la Gare 62680 
Méricourt

Performance-concert mêlant rock et 
philosophie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/performance-
concert-melant-rock-et-philosophie

Rock'n philo - Vous n’avez jamais rien compris à la 
philosophie ? Ecoutez les Stones !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque départementale de l'Oise - 22 rue 
Vinot-Préfontaine 60000 Beauvais
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Soirée spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
spectacle_619160

Le VéToLiBRaiRe sait soigner ces animaux 
fantastiques que sont les livres...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Villeneuve-sur-Lot - 
23 rue Étienne Marcel 47300 Villeneuve-sur-Lot

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_326861

Mets-toi en pyjama, n’oublie pas ton doudou et 
viens écouter des histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Martin - Place Guérin 
29200 Brest

Lectures et quizz pour petits et grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_6983

Lectures de 18h à 19h pour les 3-9 ans et quiz pour 
les plus de 10 ans. Quiz arts-musique et littérature 
de 20h à 21h pour les adultes. Lectures d'extraits 
de coups de coeurs. Tisanes offertes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque de Mios - Rue Saint-Martin 33380 
Mios

Stand : La Croix rouge française
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/stand-la-croix-
rouge-francaise

Des bénévoles de la Croix-Rouge Française de 
l’arrondissement de Saint-Omer se mobilisent et 
vous invitent lors de cette nuit de la lecture à 
découvrir les actions que l’association mène

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_261745

Lecture à voix haute : répétition publique

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Coulommiers - 
Avenue Georges-Pompidou 77120 Coulommiers

Nuit de la Lecture sous les étoiles - 
5.Tera-Nuits+1
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sous-les-etoiles-5tera-nuits1

Venez partager une expérience unique : découvrez 
les écrits des plus grands astronomes et poétes 
mis en scéne dans un planétarium

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ 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

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-
ressources/bibliotheque/quoi-faire/evenements/nuit-
de-la-lecture/

Bon anniversaire Boris, 100 ans !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bon-
anniversaire-boris-100-ans

Birthday party avec L'Atelier Théâtral Riomois

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque l'Ecume des jours - 30 route des 
Puys 63870 Orcines

Buffet participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
participatif_544263

Le grand buffet des lecteurs : amenez un plat, un 
en-cas ou une boisson de votre choix à partager 
avec les participants.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons
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Atelier attrape-rêves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-attrape-
reves_601041

Un atelier pour attraper les rêves de la Nuit de la 
lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque du jardin des Arts - 9 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Nuit des étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-des-
etoiles_163383

Nuit des étoiles : atelier dessins avec l'illustrateur 
Fukira, puis conférence et observation des étoiles 
avec un Astro-club.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 13h30, 18h00

@ Médiathèque de Salon-de-Provence - Boulevard 
Aristide Briand 13300 Salon-de-Provence

La Costumerie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-costumerie

Entrez dans le vestiaire et changez de peau pour la 
soirée !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Concours Cosplay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-
cosplay_207704

Défilé de costumes sur le thème des Super-Héros

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Exposition et atelier de Séverine Perrier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-et-
atelier-de-severine-perrier

Atelier avec Séverine Perrier

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque George Sand - Grande Rue 58130 
Guérigny

Salon des coups de coeur littéraires !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/salon-des-
coups-de-coeur-litteraires

Echange de coups de coeur littéraires

Samedi 18 janvier 2020, 18h15, 20h15

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte

Nuit fantastique à Angers - Histoires et 
"loups garous"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-histoires-et-loups-garous

Histoires sur les êtres imaginaires et loups garous

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie la Luciole - 4 rue des Poêliers 49100 
Angers

Rencontres partagées entre chants et 
lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontres-
partagees-entre-chants-et-lectures

Rencontre partagée chants et lectures

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Le Pavé du Canal - 3 bis quai Fernand-
Pouillon 78180 Montigny-le-Bretonneux
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Marathon Proust: Spectacle de clôture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
proust

"Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir" 
par la compagnie Les enfants du Paradis

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar

Cabane à histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cabane-a-
histoires

Lecture de contes en réalité augmentée (à partir de 
3 ans)

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Quiz familial et littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-familial-
et-litteraire

Quiz familial et littéraire.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Sonia Delaunay - 4 Chemin Neuf 
06410 Biot

Jeux vidéo sur grand écran
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-video-sur-
grand-ecran

Avec les jeux Gnog* et The Dark side detective**

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut 
44400 Rezé

Lectures partagées à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees-a-la-mediatheque

Venez offrir un texte que vous aimez ! Chaque 
participant aura la possibilité de lire à haute voix et 
partager une lecture. Des surprises à la clé !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque  la Halle aux Grains - Place Carnot 
84400 Apt

Portes ouvertes à la bibliothèque du 
Centre Porte Haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
ouvertes-a-la-bibliotheque-du-centre-porte-haute

Visite de la bibliothèque et diverses animations 
dans le cadre de la nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Maison diocésaine Teilhard de Chardin - 17 rue 
de la cigale 68200 Mulhouse

La médiathèque occupée#4
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
mediatheque-occupee4_47041

Venez passer la soirée en famille à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Au fil des pages, le plaisir de lire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/au-fil-des-
pagesle-plaisir-de-lire

Un groupe d'enfants de différentes écoles de la 
commune de Bagneux se réunissent au jardin des 
connaissances au CSC Gueffier pour partager leur 
amitié à la nuit de la lecture du

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre de loisirs Le jardin des connaissances - 1 
place de la Fontaine Gueffier 92220 Bagneux
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Rencontre avec des auteurs locaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/94377

NUIT DE LA LECTURE A BELLEU

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque Municipale de Belleu - Place Violet 
02200 Belleu

Buffet coopératif dans la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
cooperatif-dans-la-mediatheque

Venez seul ou en famille avec un plat ou une 
boisson pour partager et échanger autour d’un 
buffet coopératif

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Atelier : trouvez votre bande-dessinée 
idéale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-trouvez-
votre-bande-dessinee-ideale

Répondez à un questionnaire numérique et trouvez 
la BD faite pour vous

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Contes en musique !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
musique_511415

De beaux contes sur fond musical par la célèbre 
raconteuse gapençaise !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Gap - 137 boulevard 
Georges Pompidou 05000 Gap

Nuit étoilée - Histoires à plusieurs voix - 
soirée pyjama, oreiller et "doudou"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
etoilee_277564

Histoires pour les pequelets

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Olympe de 
Gouges - Place du 8 mai 1945 Les Casernes 
Espace Marti-Ducros 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

Le tour du monstre en 180 min
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-tour-du-
monstre-en-180-min

La Bibliothèque pour Tous et la MJC de Jarville-la-
Malgrange vous invitent à une soirée spéciale en 
compagnie de MONSTRES du monde entier.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ MJC Jarville jeunes - 106 rue de la République 
54140 Jarville-la-Malgrange

Rois mages : jeux et lectures albums en 
V.O. et soirée partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rois-mages-
jeux-et-lectures-albums-en-vo-et-soiree-partage

Jeux et lectures en espagnol, anglais, italien, 
allemand...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Librairie Langues & Voyages de Voiron - 59 rue 
Sermorens 38500 Voiron

Ta page nocturne : conte–théâtre 
d’ombre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ta-page-
nocturne-contetheatre-dombre

Nous vous proposons des contes animés en 
théâtre d'ombre, pour plonger dans la magie des 
livres et des mots.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque Pablo Neruda - Grand-Pré - 7 bis 
avenue du Vercors 38240 Meylan

https://www.meylan-bibliotheque.fr/
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Apéro-rencontre avec Marie-France 
Bertaud, auteure vendéenne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-une-auteure-vendeenne-douvrage-culinaire-et-de-fictions

Lecture et dédicace - Le "petit traité du haricot", et 
autre.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de La Chaize-le-
Vicomte - Espace des Grand'Maisons 85310 La 
Chaize-le-Vicomte

Ambiance nocturne - lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ambiance-
nocturne_795348

Lectures ambiance nocturne

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque pour tous - 8 rue des Elus 51100 
Reims

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_449504

Pour les petits et les plus grands, deux conteuses 
animeront la soirée de 18h à 21h. Boissons et 
gâteaux offerts.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Ludothèque de Garches - 32 
grande rue 92380 Garches

Spectacle autour des contes nordiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
autour-des-contes-nordiques

Des contours gelés du Grand Nord aux tavernes 
embuées irlandaises, notre rafiot vous embarque 
pour 1h de contes, histoires et racontars en 
musique et chansons

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Michel Sainte-Marie - 19 place 
Charles de Gaulle 33700 Mérignac

Histoires sous la lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-sous-
la-lune

Un petit campement autour d'un foyer d'histoires de 
saison à écouter ou à partager sans modération !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

"Voyage à travers l'impossible" par la 
compagnie Art Scenic
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-a-
travers-limpossible-par-la-cie-art-scenic

Pièce de théâtre mélangeant plusieurs romans de 
Jules Verne

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Marcy l'Etoile - 63 place Fleury 
Lancellin 69280 Marcy-l'Etoile

http://bibliothequedemarcy.mapado.com

Chasse au trésor pour les adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-pour-les-adultes

NUIT DE LA LECTURE A BELLEU

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Municipale de Belleu - Place Violet 
02200 Belleu

Ateliers littéraires et jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-a-houdain

Différents ateliers seront proposés pour tous

Samedi 18 janvier 2020, 11h30

@ Salle polyvalente - 8 rue Roger Salengro 62150 
Houdain
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Contes en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
famille_283685

Une séance de contes en famille toutes les 45 
minutes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Marcel Gotlib - 59 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet

Thriller
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/thriller

Cinéma

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Lire les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-les-etoiles

Les étoiles nous livrent leurs légendes : une soirée 
de lectures offertes.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Brach - 1 espace 
Aliénor 33480 Brach

Murder Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-murder-party_710469

La Murder Party, un jeu de rôle grandeur nature

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Mouzon - Rue Jean-Claude 
Stoltz 08210 Mouzon

Animations jeune public "On a marché 
sur la bulle"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-amiens_231329

Partez à la découverte de la bande dessinée dans 
la ville d'Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la 
République 80000 Amiens

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_361035

Lectures dans le noir par Cultureuil, librairie nomade

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Gif-sur-Yvette - Place du 
Chapitre 91190 Gif-sur-Yvette

Rencontre avec l'écrivain Jacques 
Houegbe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-lecrivain-jacques-houegbe

Venez rencontrer l'écrivain béninois Jacques 
Houegbe, actuellement en résidence à Bordeaux.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Mériadeck - 85 cours du Maréchal 
Juin 33000 Bordeaux

Quizz musicaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
musicaux

Jouez à retrouver la chanson parmi les 12 000 CD 
de la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Marcel Gotlib - 59 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet
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Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_34123

Soirée autour du Mah-jong !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathéque Joseph Kessel - 18 avenue du 
général de Gaulle 95250 Beauchamp

Heure du conte "La Lune"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-la-lune

Heure du conte ouverte à tous sur le thème de la 
lune

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 18h00

@ Médiathèque de Foncine-le-Haut - 73 grand rue 
39460 Foncine-le-Haut

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_697868

Lectures en pyjama pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque la P@renthèse - 58 rue Eugène 
Mesquite 28210 Nogent-le-Roi

Blind test musique live
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
musique-live

Blind test en live sur les musiques du monde

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

La lecture au service de l'inclusion
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-au-
service-de-linclusion-rencontre-avec-des-acteurs-des-
associations-et-institutions-specialises

L'espace "La lecture au service de l'inclusion" est 
destiné à faire se rencontrer les associations et 
institutions spécialisés avec le public.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ UNESCO - 7 place de Fontenoy 75007 Paris

La princesse éblouissante
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-princesse-
eblouissante

La compagnie de l’Épinette vous propose de 
redécouvrir le destin fabuleux et plus conforme aux 
coutumes de ces époques anciennes, de cette 
princesse aussi étonnante que méconnue.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30

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

Repas partagé au Comptoir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-partage-
au-comptoir

Un repas au Comptoir sera proposé entre les 
contes et le film de fin de soirée

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Le Comptoir - Rue Cécile-Sabourdy 87800 Saint-
Priest-Ligoure

La nuit au cœur de la littérature 
jeunesse : histoires pour petits et 
grands.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/il-etait-une-
fois-la-nuit-de-la-lecture_286670

Des contes enchanteront petites et grandes oreilles 
tout au long de la soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque départementale de la Charente 
Maritime - Rue de Chermignac 17415 Saintes

https://md17.charente-maritime.fr
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Veillée Poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-
poetique_794178

Poésies & Musiques

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque de Montaren - 57 rue Principale 
30700 Montaren-et-Saint-Médiers

Buffet nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-nuit-
de-la-lecture

Buffet convivial

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 44119 Treillières

Escape Game "Connais-moi, Echappe-
toi..."
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
connais-moi-echappe-toi

Escape Game sur les données personnelles sur le 
net

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h00

@ Médiathèque Suippe des Marais - 28 rue de la 
Maison Rouge 51110 Auménancourt-le-Grand

Nuit de la lecture 2020
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_164402

Lectures, jeux et repas en toute convivialité

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque du Grand-Ried - 1 place de la 
Mairie 67820 Wittisheim

Une médiathèque la nuit...Lectures 
théâtralisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/eine-
mediathek-die-nacht_63427

Lectures théâtralisées par les lectrices de 
l'association Lire et Faire Lire 66

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h30

@ Médiathèque intercommunale Jean Soler - 32 
rue Barri d’Amont 66150 Arles-sur-Tech

Une nuit de la poésie créative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-de-la-
poesie-creative

Les impros déclamées, slamées, chantées vont 
vous étonner !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Douai - 117 rue de la 
Fonderie 59500 Douai

Nuit de la lecture : apéro-cabaret "Boris 
Vian"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-apero-cabaret-boris-vian

Lectures par Laurence Mercier, musique avec 
Hugues et Pascal et dégustation de spécialités 
locales...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Espace du large - Rue de l'Eglise, 76860 
Quiberville

Quiz au Château du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-au-
chateau-du-livre

Soirée quiz : culture générale, romans de l'année, 
BD de l'année, musique et cinéma

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque Au Château du livre - Chemin de 
Fauchard 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac
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Les instantanés littéraires des 
bibliothécaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
instantanes-litteraires-des-bibliothecaires

Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Romain Rolland - Rue Albert Giry 
93230 Romainville

Lecture des textes de l’atelier d’écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-des-
textes-de-latelier-decriture

Lecture des textes de l’atelier d’écriture de la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Les Granges - 33 ter Route d'Albi 
31240 Saint-Jean

Soirée pyjama géante
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
geante

Venez vous installer confortablement dans un lit 
géant pour écouter des lectures comme à la maison

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Le Bouquin qui bulle - 19 bis rue de l'Orillon 
75011 Paris

Enveloppes surprises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enveloppes-
surprises_205461

Distribution d'enveloppes contenant une surprise 
liée à la culture.

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Atelier : Les Archives voient rouge !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-les-
archives-voient-rouge

Venez découvrir une sélection de documents 
d’archives autour de la thématique du rouge. (pour 
adultes)

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Braderie des livres et CD désherbés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/braderie-des-
livres-et-cd-desherbes

Pour allier plaisir et bonne action, tout au long de la 
journée profitez de la vente de livres et CD retirés 
des collections au prix de 1€ dont les bénéfices 
profitent aux actions sociales du CCAS.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Les Temps Modernes - 1 rue Fils 
40220 Tarnos

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_500951

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque  de 
19h à 21h. Venez partagez vos lectures à la 
Médiathèque de la Vallée de Munster

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de la Vallée de Munster - 1 cour de 
l'Abbaye 68140 Munster

Spectacle : Le merveilleux voyage de 
Nils Holgersson
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-
merveilleux-voyage-de-nils-holgersson

Un spectacle plein d’humour et de poésie, où l’on 
découvre avec délice la richesse de la culture 
scandinave et d'où on sort grandit, instruit et le 
sourire jusqu’aux oreilles.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jean-Pierre-Vernant - 9 place des 
Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles
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Quizz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
litteraire_356718

Quizz littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Barbentane - 2 chemin de la 
glacière 13570 Barbentane

En route vers le Vietnam - apéritif 
vietnamien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-route-vers-
le-vietnam

Apéritif

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Bièvres - 2 rue des écoles 
91750 Bièvres

Café-Théâtre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-theatre

La médiathèque se transforme en café-théâtre

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez 56400 
Auray

Escape Game : Le fantôme de la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
le-fantome-de-la-bibliotheque

Arriverez-vous à libérer la bibliothèque du fantôme 
qui la hante?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Philippe Barbeau - 22 rue des 
Écoles 41220 Saint-Laurent-Nouan

Sur la piste du Professeur E. Book
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sur-la-piste-du-
professeur-e-book

Jeu de piste

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Simone Veil - 82 rue Marcel 
Bourdarias 94140 Alfortville

Jeu d'enquête "La déesse aux yeux d'or"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-denquete-
la-deesse-aux-yeux-dor

enquête dans le monde de l'archéologie durant les 
années 30

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Lecture des nouvelles du Concours de 
Nouvelles - Prix littéraire Yvonne Sévoz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-des-
nouvelles-du-concours-de-nouvelles-prix-litteraire-yvonne-sevoz

Lecture de nouvelles patrimoniales locales

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Salle polyvalente de Mizoën - Le Village 38142 
Mizoën

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
pyjama_662367

Des histoires ... et en pyjama !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale - 1 place de l'eglise 
33920 Saint-Christoly-de-Blaye
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Les Noctambules de la Culture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
noctambules-de-la-culture_888846

Entracte gourmande participative et remise des prix 
du concours.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Eurêka La Farlède - 23 chemin du 
Partégal 83210 La Farlède

Racontez-nous des histoires !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/racontez-nous-
des-histoires

Venez découvrir la médiathèque la nuit, avec 
l’équipe des bibliothécaires mais aussi des lecteurs 
et des lectrices qui ont envie de vous faire partager 
un coup de cœur.

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

@ Médiathèque municipale - 79 rue des Jardiniers 
69400 Villefranche-sur-Saône

Lecture de "Charlie et la Chocolaterie"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
evenement

lecture évènement sur le thème de Charlie et la 
Chocolaterie de Roald Dahl

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Centre culturel des Hautes Bordes - Rue du 
champ Luneau 45400 Semoy

Lectures musicales en hommage à Toni 
Morrison
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/traversees-
polyphoniques_263798

Traversées Polyphoniques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Soirée lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-a-haute-voix_980763

Nous proposons des lectures d'albums à haute 
voix. Les lectures seront musicales, théâtralisées et 
épicées. Les élèves partegeront également leurs 
coups de coeur de lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30

@ Médiathèque de Bellenaves - 1 rue des Écoles 
03330 Bellenaves

En route vers le Vietnam - Exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-route-vers-
le-vietnam_188171

Exposition

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Bièvres - 2 rue des écoles 
91750 Bièvres

La bibliothèque, même en rêve : 
restitution
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
bibliotheque-meme-en-reve-restitution

Lecture publique

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

A table !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-
table_127908

collation pour tous

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque du Grand Cahors - 185 avenue 
Jean Jaures 46000 Cahors
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Soirée découvertes astrales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
decouvertes-astrales

Découverte familiale du ciel étoilé, des 
constellations sous le dôme d'un planétarium 
mobile de l'associaiton Constellations et Galaxies.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ Salle polyvalente de Brach - 3 espace Aliénor 
33480 Brach

Paroles de comédiens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/paroles-de-
comediens

Lecture par la comédienne et metteuse en scène 
Véronique Samaqh de récits et témoignages 
d'acteurs

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Librairie Les Chemins du livre - 50 rue du 
Prieuré 78600 Maisons-Laffitte

La cuisine japonaise et les mangas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-cuisine-
japonaise-et-les-mangas_278696

Echange et lecture de mangas autour de la cuisine 
japonaise

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Association Toulouse Japon - 9 bis rue de la 
colombette 31000 Toulouse

Burger Quiz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/burger-quiz

animé par Platinium Events. Mayonnaise contre 
Ketchup (à 2 joueurs ou 2 équipes) vous devez 
répondre à diverses questions plus ou moins 
loufoques et parfois même déstabilisantes.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Maison de quartier La Mano - 3 rue Eugène-
Thomas 44300 Nantes

Escape library
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
library_576491

60 minutes pour s’évader de la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque des Champs Plaisants - 7 rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 89100 Sens

Histoires à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-a-la-
lampe-de-poche

Des lectures dans l'obscurité !

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Carentan-les-Marais - Square 
Hervé Mangon 50500 Carentan-les-Marais

"Loup, y es-tu ?" conte à jouer en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loup-y-es-
tu_74575

Jeu d'énigme en conte et musique, conçu par 
Véronique Pédréro et l'association Les Yeux dans 
Les Jeux

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Chalucet - 5 rue Chalucet 83800 
Toulon

Entre deux rives - Lectures scéniques 
du Carnet de Bord de la Traversée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/entre-deux-
rives-lectures-sceniques-du-carnet-de-bord-de-la-traversee-
dapres-le-carnet-de-bord-de-la-transatlantique-de-flore-vienot

La Cie Infusion nous embarque pour une traversée 
de l'Atlantique

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ MJC de Rives - 96 rue Sadi Carnot  38147 Rives
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Soirée latino-américaine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
amerique-latine

Musiques et mots spécial Amérique Latine

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médialudothèque Gérard Philipe - 11 place 
Condorcet 77240 Vert-Saint-Denis

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-de-18h00-a-21h00

Jeux de société toute la soirée pour tous.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Panazol - 1 place Achille 
Zavatta 87350 Panazol

Miss et mister pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/miss-et-mister-
pyjama

Participez au défilé pour l'élection du pyjama le plus 
original ! Cadeaux à gagner...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Jacques Cestor - Place Charles de 
Gaulle 83170 Brignoles

Ca ne rend pas sourd!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ca-ne-rend-
pas-sourd

Spectacle sonore

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Buffet participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
participatif_200404

Pour clôturer cette soirée en toute convivialité, 
apportez votre spécialité culinaire salée ou sucrée 
pour un moment de partage au clair de lune.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Châtenay-Malabry - 7 rue des 
vallées 92290 Châtenay-Malabry

La lecture pour la tolérance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-
pour-la-tolerance

Des personnalités, artistes, chanteurs liront des 
extraits de leurs auteurs du monde préférés ayant 
pour fil conducteur la tolérance et le "vivre 
ensemble".

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ UNESCO - 7 place de Fontenoy 75007 Paris

Lecture de texte cours en version 
originale ados et adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
texte-cours-en-version-originale-ados-et-adultes

lecture de vos textes courts en version originale

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Librairie Langues & Voyages de Voiron - 59 rue 
Sermorens 38500 Voiron

Lectures et escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
et-lecture

jeux et animations autour de la lecture partage

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Point lecture - 6 rue Principale 67150 
Daubensand
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Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_952115

Munis d'une lampe torche, vous partirez à la 
recherche de trésors au sein de la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Plouarzel - 4 route 
de Saint-Renan 29810 Plouarzel

Lire Boris Vian "C'EST BATH" avec les 
comédiens d'Amira Culture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-boris-vian-
cest-bath-avec-les-cpomediens-damira-culture

Incroyable Boris Vian - Lectures animées par Amira 
Culture et L'Eclectique

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00, 20h30

@ Librairie l'Éclectique - 9 rue Saint-Hilaire 94210 
Saint-Maur-des-Fossés

Méli Mélo de mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/meli-melo-de-
mots

Soirée surprise à la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque intercommunale de Baraqueville - 
533 rue du Puech 12160 Baraqueville

Lecture musicale : un duo d’Alain 
Damasio et Laurent Pernice
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-un-duo-dalain-damasio-et-laurent-pernice

Un duo inédit d’Alain Damasio et Laurent Pernice

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Françoise Sagan - 8 rue Léon 
Schwartzenberg 75010 Paris

https://www.bibliocite.fr/evenements

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_599670

Enfile ton pyjama et viens écouter des histoires sur 
l'hiver à la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Gravelines - 15 rue de Calais 
59820 Gravelines

Lectures, farandoles des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/926056

EcritsVont, Farandole des mots

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet

Boum de l'espace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boum-de-
lespace

Vêtu de ta plus belle tenue cosmique, viens gigoter 
comme un extraterrestre et montrer tes meilleures 
chorégraphies au son de Vladimir Spoutnik.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Sablon - 4-6 rue des Robert 
57000 Metz

VIVE L'ÉPHÉMÈRE !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vive-
lephemere

Le samedi 18 janvier, à 20h00, Claire Rieussec & 
Hervé Basset lisent des textes et des témoignages 
sur Mai 68…

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Péniche Anna Maria - 4 Port de Bercy Aval 
75012 Paris
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Dialogue autour  de Toni Morrison avec 
Christine Laferrière et Josyane 
Savigneau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/traversees-
polyphoniques

Traversées Polyphoniques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Salon de lecture numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/salon-de-
lecture-numerique

Plongez-vous dans les pépites de la littérature 
numérique : contes numériques, albums en réalité 
augmentée, livres interactifs...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Nuit de la lecture avec Culture Pièces 
Détachées !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-avec-culture-pieces-detachees

LECTURE CONJOINTE DU CONTE LE COQ 
SOLITAIRE SUR 3 CONTINENTS

16 - 18 janvier 2020

@ Collège Samuel Duménieu - 5 boulevard de 
Saintonge 17130 Montendre

Apéro speed-booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-speed-
booking_212184

Apéro speed-booking

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Denis 
d'OIéron - 25 rue la Libération 17650 Saint-Denis 
d'OIéron

Soirée contes avec atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
et-atelier-decriture

Nuit de la lecture, contes et atelier d'écriture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Sainte-Foy-l'Argentière - 83 
Grande rue 69610 Sainte-Foy-l'Argentière

Soirée escape game à la bibliothèque de 
Cornimont
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-escape-
game-a-la-bibliotheque-de-cornimont-88

Soirée "escape game" en famille ou entre amis, 
énigmes autour du livre et de la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h30, 18h00, 
18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30

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

Petites histoires d'amitié
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petites-
histoires-damitie

Une ambiance feutrée et de petites histoires dans 
lesquelles l'amitié et l'entraide vont sauver bien des 
situations...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Ti ar geriou - Rue Le Gonidec 
29290 Saint-Renan

Tripot littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tripot-litteraire

Jeux de société en libre-service et sessions de 
bingos littéraires.Des lots sont à gagner !

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers
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Buffet linguistique "des mots et des 
mets"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
linguistique-des-mots-et-des-mets

Venez savourer le buffet linguistique « Des mots et 
des mets »

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque universitaire de La Rochelle - 
Parvis Fernand Braudel 17000 La Rochelle

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_519947

Lectures de contes pour les enfants en pyjama 
avec couette, doudou et oreiller à partir de 3 ans

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Sainte-Gemmes-sur-Loire - 9 
rue de la Fragonelle 49130 Sainte-Gemmes-sur-
Loire

Soirée pyjama "vintage" - jeux de rétro 
gaming et jeux de plateau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
vintage

Soirée pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque des Semboules - Rue Robert 
Desnos 06600 Antibes

Jouons ensemble
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouons-
ensemble_553398

Jouons avec des crayons, du papier et des cartes

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Point lecture - 1 rue du Château 67150 
Nordhouse

Entre ombres et lumières
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/entre-ombres-
et-lumieres

La médiathèque à découvrir autrement

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_921557

Lecture Musicale

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Sadirac - Place de 
l'église 33670 Sadirac

Exposition : Batman, la construction 
d'un mythe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nos-heros-de-
bande-dessinees-batman-la-construction-dun-mythe

Les gadgets préférés du super-héros, ses alliés, 
ses ennemis, la Justice League et les arcanes de 
Gotham n’auront plus de secrets pour vous !

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque du Ru de Nesles - 15 avenue des 
pyramides 77420 Champs-sur-Marne

1 2 3, albums !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/1-2-3-albums

Présentation de 10 albums Ados/Adultes

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque François Edouard - 155 rue 
Alphonse Baudin 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
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Lecture du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-du-
monde

Un espace de rencontres et de dédicaces avec 3 
auteur.e.s invité.e.s.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ UNESCO - 7 place de Fontenoy 75007 Paris

Sieste musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
musicale_963843

Sieste musicale

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Bricolage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bricolage

Atelier bricolage pour les enfants de 5 à 12 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Lectures pour les 5-7 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
les-5-7-ans

Les bibliothécaires font découvrir à vos enfants de 
beaux albums sur la thématique des étoiles et des 
constellations, pour faire voyager les yeux et les 
oreilles.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue 
d'Auvergne 92140 Clamart

Nuit de la lecture pour les petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-pour-les-petits

Un espace dédié aux moins de 5 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Nuit de la lecture à Villebourbon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-villebourbon

Venez au Centre A.m.a.r, au 24 rue Caussat à 
Montaban, le temps d'une soirée conviviale durant 
laquelle enfants, adultes, familles et personnes de 
l'association de Villebourbon sont conviés.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre A.M.A.R. - 24 rue Caussat 82000 
Montauban

Carte blanche aux lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/carte-blanche-
aux-lecteurs

Lecture tout public

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque départementale Drôme des 
Collines - 5 avenue Eugène Buissonnet, 26240 
SAINT VALLIER

Escape game "Recherche à risque!" à 
bord du bibliobus !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
recherche-a-risque-a-bord-du-bibliobus

Recherche à risque, le protocole est lancé ! Vivez 
un escape game dans un bibliobus !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque départementale de la Charente 
Maritime - Rue de Chermignac 17415 Saintes

https://md17.charente-maritime.fr
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EXQUIS SANS GASPI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gifoutou

Partageons nos recettes anti-gaspi et un buffet 
réalisé avec des produits invendus

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

« Murmures » Contes de la lune et des 
étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murmures-
contes-de-la-lune-et-des-etoiles

spectacle de contes en musiques

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Conte "Le poil bleu de l'ours" par Claire 
Parma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-le-poil-
bleu-de-lours-par-claire-parma

Pour soigner Louis, atteint d'une étrange maladie, 
Marguerite part à la recherche du poil bleu de 
l'ours. Commence alors au coeur de la nature une 
quête inspirée des contes traditionnels.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace adulte - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-ouverte-
musicale_775568

Vous jouez d'un instrument, vous chantez, vous 
slamez ? L'espace est à vous !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Madame de Sévigné - 1 rue du 
Bourg-aux-Moines 35500 Vitré

http://www.mediatheque.vitrecommunaute.org

Soupe conviviale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-
conviviale

À l'accueil de la médiathèque, avant ou après la 
découverte des différents animations, venez 
déguster une bonne soupe d'hiver !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Théâtre d'impro autour du livre & 
showcase
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dimpro-autour-du-livre-and-showcase

La compagnie improvisée et Baptiste OX

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ SCOP Librairie Les Volcans - 80 boulevard 
François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand

Atelier d'écriture et animation lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-et-animation-lecture

Atelier d'écriture adultes et animation lecture 
enfants

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Pour Tous de Saint-Loup-de-
Varennes - 37 rue de Varennes 71240 Saint-Loup-
de-Varennes

Impromptus danse et lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/impromptus-
danse-et-lecture

Des lectures chorégraphiées

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut 
44400 Rezé
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Lecture dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dessinee_176345

Concert-lecture dessiné par Jean-Christophe 
Morandeau qui réalise en direct des dessins 
illustrant une lecture sur fond musical .

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 40, boulevard Noël-
Marc 78570 Andrésy

Lectures à frissons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_60634

Préparez-vous à vous réjouir et vous délecter de 
récits savamment angoissants.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône - 
1 place de l'Hôtel de ville 71100 Chalon-sur-Saône

"Autour de L’Afghanistan"  Lecture-
rencontre avec Pascal Manoukian, 
auteur du livre "Au royaume des 
insoumis"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-de-
lafghanistan-lecture-rencontre-avec-pascal-manoukian-auteur-
du-livre-au-royaume-des-insoumis

"Autour de L’Afghanistan"  Lecture-rencontre avec 
Pascal Manoukian, auteur du livre « Au royaume 
des insoumis" : carnet de reportage (Afghanistan 
1979-1989) et exposition de ses photos.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de la Cité internationale 
universitaire de Paris - 17 boulevard Jourdan 75014 
Paris

Lecture musicale "Le Garçon" de 
Marcus Malte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-le-garcon-de-marcus-malte

Lecture musicale

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Noailles - 1 avenue Jean de 
Noailles 06400 Cannes

Tous azimuts !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tous-azimuts

Quizz pour toute la famille, tous genres confondus

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_17836

Khalil Gibran, prophète et rebelle

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Paroles - 74 avenue du Général de 
Gaulle 94160 Saint-Mandé

Enquête à la médiahèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-a-la-
mediaheque

Les experts débarquent à la Médiathèque à partir 
de 19H

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30, 19h00

@ Médiathèque Montmajour - Rue des Écoles 
83143 Le Val

Histoires de nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-de-
nuit_321596

Lecture d'albums à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Gentilly - 3 rue de la division du 
Général Leclerc 94250 Gentilly
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Soirée "Contes et chants internationaux"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
et-chants-internationaux

Aux couleurs du monde ! Contes internationaux

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Louvil - 70 rue du Marais 59830 
Louvil

Speed-booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_540664

Venez partager vos coups de coeur avec d'autres 
lecteurs dans un temps donné.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 
novembre 95600 Eaubonne

Lire en bastide : lecture-spectacle 
autour de "L'homme qui savait la langue 
des serpents" d'Andrus Kirivahk
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-en-bastide-
lecture-spectacle-autour-de-lhomme-qui-savait-la-langue-des-
serpents-dandrus-kirivahk

Lecture-spectacle de Charles Genniaux et Eva 
Genniaux (harpe et chant). Restauration payante 
possible dès 19 heures, SUR INSCRIPTION 
auprès de la Folle Avoine

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Hôtel les Fleurines - 17 boulevard Haute 
Guyenne 12200 Villefranche-de-Rouergue

Stand : association "Nous voulons des 
Coquelicots"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/stand-
association-nous-voulons-des-coquelicots

L’association AIVES, qui représente dans 
l’Audomarois le mouvement « Nous voulons des 
Coquelicots », viendra vous présenter son action 
menée depuis octobre 2018 pour interdire tous les 
pesticides

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
la-lecture_999202

Lectures offertes autour du sport.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Saint-Julien-sur-Bibost - 
Le bourg 69690 Saint-Julien-sur-Bibost

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_572353

Contes par Joël Gauliard, association Musiconte

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Pyjamots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
pyjamots_957098

Des histoires pleine de rêves et de fantaisie

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque d'Entrammes - Rue du Maine 
53260 Entrammes

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_196518

Un espace jeu animé par la Règle du jeu

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne
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Donjons et cartons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/donjons-et-
cartons-avec-maison-fumetti-et-les-editions-polystyrene

Animation dessinée avec Maison Fumetti et les 
éditions Polystyrène

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Lectures musicales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales_434511

Lectures musicales avec Julie Arsenault et Mireille 
Collignon, à la viole de gambe

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Meyreuil - 23 avenue Jean Petit 
Le Plan 13590 Meyreuil

Spectacle "Votre avenir en poésie" avec 
l'artiste Charo Beltran-Nunez
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
votre-avenir-en-poesie-avec-lartiste-charo-beltran-nunez

Dans le cadre du réseau des bibliothèques - Mots 
et Merveilles et de la Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Francine Foussa - 85 chemin des 
collégiens 84380 Mazan

Lectures d'histoires pour petits et 
grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dhistoires-pour-petits-et-grands

Lectures ponctuées de musique pour petits et 
grands de tous les âges.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Robion - Place 
Jules Ferry 84440 Robion

Dans la forêt lointaine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-la-foret-
lointaine_502467

Courage... fuyons !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône - 
1 place de l'Hôtel de ville 71100 Chalon-sur-Saône

Un jeu, une histoire, une soupe et au 
dodo.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-jeu-une-
histoire-une-soupe-et-au-dodo

Lectures musicales proposées par les membres du 
club de lecture Marque page accompagnés au 
hang par Adrien Sautet.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Les Temps Modernes - 1 rue Fils 
40220 Tarnos

Soirée conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_216325

Soirée conte avec des pauses gustatives

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Lhuis - 198 rue du Bourg 01680 
Lhuis

Jeux d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-decriture

Patchwork de textes, jeux d'écriture au gré de vos 
envies

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Madame de Sévigné - 1 rue du 
Bourg-aux-Moines 35500 Vitré
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Auberge espagnole
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/auberge-
espagnole_61120

Apportez des petits plats ou des boissons que nous 
partagerons ensemble ! N'oubliez pas vos couverts, 
assiettes et verres.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jacques Cestor - Place Charles de 
Gaulle 83170 Brignoles

Apéro-quizz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
quizz_175153

Nous vous proposons un blind test pour les adultes 
sur les musiques de films.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Jeux de mots autour des expressions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-mots-
autour-des-expressions

Jeux de mots autour des expressions

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Bavay - Rue des 
Juifs 59570 Bavay

Exposition et rallye photo : Premiers 
printemps d'Anne Crausaz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-quatre-
saisons_290342

Nous vous accueillons à la Bibliothèque Municipale 
de Laventie le samedi 18 janvier à l'occasion de la 
Nuit de la Lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Laventie - 2 rue 
Robert Parfait 62840 Laventie

Visite conférence carnavalesque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-
conference-carnavalesque

Exposition conférence

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Champagnac-de-Belair - Le 
bourg 24530 Champagnac-de-Belair

Stranger things : le bal de promo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/stranger-
things-le-bal-de-promo_639674

Soirée autour de la série "Stanger things" et les 
années 80

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Gentilly - 3 rue de la division du 
Général Leclerc 94250 Gentilly

Conter Lafontaine : des histoires 
d'hommes, fables méconnues et 
adaptations théâtrales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conter-
lafontaine_863588

A la découverte de La Fontaine et de ses fables.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Château-la-Vallière - 6 rue 
Lezay-Marnésia 37330 Château-la-Vallière

Un moment de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-moment-
de-lectures

Allongé dans une chaise longue, laissez-vous 
emmener par les lectures

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Drain - 4 rue Jean-François 
Chenouard 49530 Drain
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La petite fin ou la petite faim
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-petite-fin-ou-
la-petite-faim

Un dernier moment d'échanges autour de 
viennoiseries et de boissons chaudes

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Jeu musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-
musical_256086

Jeu autour de la musique

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Gabriel 
Péri 9220 Bagneux

Déambulations nocturnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
deambulations-nocturnes

Lectures du club de théâtre

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Simone Veil - 82 rue Marcel 
Bourdarias 94140 Alfortville

Soirée lecture "Book box" par Clarisse 
Léon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
book-box-par-clarisse-leon

La Bibliothèque se transforme en salon de lectures

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Le Patio - 12 rue Paul Huet 37500 
Chinon

Finale du concours des Petits 
champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_665619

Finale du concours des Petits champions de la 
lecture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale Merlines - 48 avenue 
Pierre-Sémard 19340 Merlines

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_992798

Mets-toi en pyjama, n’oublie pas ton doudou et 
viens écouter des histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jo Fourn-Europe - 9 rue Sisley 
29200 Brest

Le Promontoire du songe, 
représentation théâtrale du texte de 
Victor Hugo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-
promontoire-du-songe-representation-theatre-du-texte-de-
victor-hugo

représentation de l'adaptation théâtrale du texte de 
Victor Hugo, Le Promontoire du songe, mis en 
scène par Philippe Berling et Ivan Dmitrieff (Cie de 
la Structure / Cie Jubilation)

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Société des Gens de Lettres - Hôtel de Massa - 
38 rue du faubourg Saint-Jacques 75014 Paris
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Des lettres et des jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-lettres-et-
des-jeux

Jeux de mots, jeux de lettres, quiz littéraire et 
lecture de textes par leurs auteurs.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Château de Moncourt-Fromonville - Route de 
Moret 77140 Montcourt-Fromonville
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Espace jeunesse (6-14 ans)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/espace-
jeunesse-6-14-ans

Cet espace sera un lieu de rencontres avec des 
maisons d’édition ainsi que des auteurs de 
littérature jeunesse. Un conteur « griot » viendra 
faire connaître les cultures africaines.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ UNESCO - 7 place de Fontenoy 75007 Paris

Les P'tites Lectures du Soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-ptites-
lectures-du-soir

Avec doudous et en pyjama, pour les petites et 
grandes oreilles, laissez-vous bercer au son des 
histoires chuchotées par les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Yves et Raymond Gaudin - 92 rue 
Violin 44620 La Montagne

Victor l’anecdoteur - adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/victor-
lanecdoteur-adultes

Victor l’anecdoteur aime les histoires. Toutes les 
histoires, sous n’importe quelles formes… Contes, 
anecdotes, faits divers, proverbes, poèmes, 
lectures…

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer

Dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_326297

Dictée

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Sonia Delaunay - 4 Chemin Neuf 
06410 Biot

Apéro Livresque : les livres de votre 
enfance | Nuit de la lecture 2020
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
livresque-les-livres-de-votre-enfance

Rejoignez-nous pour un Apéro Livresque 
décomplexé où vous pourrez échanger avec 
d'autres lecteurs autour de ces livres qui ont 
marqué votre enfance

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Labo de l'édition - 2 rue Saint-Médard 75005 
Paris

https://www.weezevent.com/apero-livresque-les-
livres-de-notre-enfance

Autour des contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-des-
contes

Venez partager les contes...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque d'Auchy-lez-Orchies - 42 rue du 
Pont 59310 Auchy-lez-Orchies

Atelier tampons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
tampons

Venez fabriquer un tampon pour décorer vos cartes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre Bayle - 27 rue de la 
République 25000 Besançon

Lecture : les contes de la petite fille 
moche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectureles-
contes-de-la-petite-fille-moche

Lecture à voix haute par l'auteur et metteur en 
scène Julien Daillère.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Genis-les-Ollières - 21 
avenue de la libération 69290 Saint-Genis-les-
Ollières
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Un mal ? Des mots !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-mal-des-
mots

Un mal ? Des mots ! Spectacle participatif avec 
Francine Vidal. Tout public

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Centre-ville d'Ivry - 152 avenue 
Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

Rencontre exceptionnelle avec Ian 
McEwan
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
exceptionnelle-avec-ian-mcewan

La Bibliothèque historique ouvre ses portes pour 
une rencontre exceptionnelle avec l’auteur 
britannique Ian McEwan.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque historique de la Ville de Paris - 24 
rue Pavée 75004 Paris

https://www.bibliocite.fr/evenements/

Contes musicaux en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
musicaux-en-pyjama

Contes Musicaux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque des Cannes - Rue des Primevères 
20000 Ajaccio

Histoire cousue "La légende du colibri"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoire-
cousue-la-legende-du-colibri

« La légende du colibri », c’est une histoire, des 
chansons, des puzzles, de l’origami pour réfléchir 
ensemble aux notions de biodiversité et 
d’écogestes. Avec l'atelier Piqûre d'art.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque d'Angles - Espace détente, route de 
la Tranche 85570 Angles

Escape Game !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_902841

Escape Game !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de la Pléiade - 2 rue de la 
République 17740 Sainte-Marie-de-Ré

Quizz musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
musical_306791

Formez votre équipe et soyez les plus rapides pour 
reconnaître dès les premières notes de musique les 
morceaux proposés

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30, 20h30

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Partages de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partages-de-
lectures_942480

Lectures et convivialité !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Cobrieux - 1 petite rue 59830 
Cobrieux

La Page illustrée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-page-
illustree

Créer votre affiche en illustrant une page d’un livre 
ancien avec une phrase célèbre de la littérature 
dans une écriture stylisée

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou
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Rencontre avec Sophie de Baere, "La 
dérobée"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
mediatheque-occupee4_878640

Rencontre avec Sophie de Baere, La dérobée un 
roman savourer

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 20h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Partage et dégustation de mets
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-et-
degustation-de-mets

Partage de mets confectionnés par les participants

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 7 
rue des Ecoles 31830 Plaisance-du-Touch

Cauquemare
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cauquemar

Avec la conteuse Annukka Nyyssönen

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

http://bibliotheques.mulhouse.fr

Bookfaces
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
bookfaces_383855

Prenez en photo une partie de votre visage ou de 
votre corps en l’intégrant à une couverture de livre

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Atelier d’écriture : « Le français, langue 
étrangère ? »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/305682

Les participants écrivent à partir d’une proposition 
simple et ludique sur des mots français et d’autres 
en langues étrangères.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ France Langue - 6 rue du Fouarre 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decriture-le-
francais-langue-etrangere-85684160631

Une nuit médiévale à la Villa Saint-
Hilaire - Visite guidée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-
medievale-a-la-villa-saint-hialire

Visite guidée

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot 06130 Grasse

http://www.mediatheques.grasse.fr

Chasse aux mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
etoilee_829648

Chasse au trésor

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Olympe de 
Gouges - Place du 8 mai 1945 Les Casernes 
Espace Marti-Ducros 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

Soirée escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/on-joue-le-
dimanche

Une soiree Escape game special ados/adultes

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bidonthèque - Le village 07700 Bidon
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Lectures d'histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dhistoires

Lectures avec les Boîtes à contes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Jeu de rôle : Entre fantasy et fantastique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-role-
entre-fantasy-et-fantastique

Jeu de rôle

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle 81000 Albi

Soirée lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
dans-le-noir

Mettez vos pyjamas, prenez doudous et oreillers et 
venez écouter confortablement des histoires 
venues du Grand Nord et faire le plein de rêves. 
Cette animation sera accompagnée de chocolat 
chaud

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Moulins la Marche - 50 grande rue 
61380 Moulins la Marche

Soirée conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_83691

Nuit de la lecture - Soirée conte à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer - 28 
avenue de Verdun 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Collection "Hot Lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/collection-hot-
lecture

offrez à vos oreilles un instant de plaisir frissonnant 
en écoutant le meilleur des textes transgressifs, 
subversifs ou effrayants...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

Gourmandises de lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gourmandises-
de-lecteurs_357305

Que diriez-vous d’une soirée lecture et crêpes ?

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Escape Game !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_433522

Échappez-vous de la Médiathèque avant qu'il ne 
soit trop tard...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Bayonne - 10 rue des 
Gouverneurs 64100 Bayonne

Lectures, exposition et jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
exposition-et-jeux-litteraires

Traversées Polyphoniques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque des Couronneries - 14 place de 
Provence 86000 Poitiers
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Lectures au Cercil : « Mon coeur s'était 
serré, puis on oublie vite »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
cercil-mon-coeur-setait-serre-puis-on-oublie-vite

À l'occasion de la Nuit de la lecture, le Comité de 
lecture du Cercil propose à tous les publics, aux 
adultes comme aux enfants et adolescents, un 
parcours de lectures : contes, poésies, témoignages

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 
- 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

Performance dansée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/performance-
dansee_724532

Par la compagnie des Danseurs disparus

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Le quiz monstrueux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-quiz-
monstrueux

Grand quiz familial autour du thème des monstres

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Albert Camus - 6 avenue Alsace 
Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

Bar à soupes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-
soupes_894953

Bar à soupes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

À la recherche du livre perdu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
recherche-du-livre-perdu_274230

Venez découvrir par équipe de 2 et à la lumière 
d'une torche, des livres qui vous attendent dans les 
rayons. Vous pouvez amener votre lampe torche !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Nuit du Japon, concert de shakuachi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-japon-
concert-de-shakuachi

Concert de shakuhachi, flûte traditionnelle 
japonaise, avec le maître Christophe Gaston, 
musicien de l’ensemble Gaden.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque du Segrais - 1 boulevard Camille-
Saint-Saens 77185 Lognes

Vernissage exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vernissage-
exposition_251195

Vernissage de l'exposition des affiches de 
l'imprimerie Trace et de la graphiste, Manica Jean-
Louis

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque intercommunale Pajatoutage - 8 
grande rue du Causse 46240 Labastide Murat

Boris Vian, sa vie, son oeuvre en lecture 
et en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boris-vian-sa-
vie-son-oeuvre-en-lecture-et-en-musique

spectacle participatif

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Murviel-les-Béziers - 
Rue de l'Abeouradou 34490 Murviel-les-Béziers
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Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dans-
le-noir_206419

Lecture dans le noir

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Une nuit de la lecture délicieuse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-bien-
manger

Rencontre avec Véronique Richez-Lerouge, 
fondatrice de l'association Fromages de terroirs.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de La Couarde-sur-Mer 
- 9 Grande Rue 17670 La Couarde-sur-Mer

Moment de Partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/moment-de-
partage_875488

Partager son coups de coeur

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque des Cannes - Rue des Primevères 
20000 Ajaccio

Musiques instrumentales et 
enregistrées.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/musiques-
instrumentales-et-enregistrees

musique autour de l'univers de Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale - Le Patio - La Vigne 
carrée 35220 Saint-Didier

Concert au casque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-au-
casque

Equipé d’un casque, laissez-vous transporter par la 
musique de l’artiste Delawhere. Un temps 
d’échange avec l'artiste en fin de set. À 20 h. Sur 
inscription, adultes et enfants à partir de 4 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

Jam Intermède musical amateur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jam-intermede-
musical-amateur

Improvisation musicale avec les volontaires

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Fleurbaix - Rue du Quesne 
62840 Fleurbaix

La Nuit fantastique : enquête à la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-
fantastique-enquete-a-la-mediatheque

Venez jouer et résoudre l'énigme en famille ou 
entre amis!

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h30

@ Médiathèque Fontcouverte - 13 route du bourg 
17100 Fontcouverte

Bar à vinyles / photomasleeve
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-vinyles-
photomasleeve_360828

Nous vous accueillons dans une ambiance « 
lounge » avec notre délicieuse carte à vinyles pour 
des écoutes sur platines.Venez vous faire prendre 
en photos polaroïd avec des pochettes de vinyles !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers
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Lecture musicale avec le romancier 
Philippe Jaenada et la chanteuse Emily 
Loizeau, accompagnés par le guitariste 
Csaba Palotaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/497552

Soirée en compagnie du romancier Philippe 
Jaenada et de la chanteuse Emily Loizeau, 
accompagnés par le guitariste Csaba Palotaï.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41 rue 
d'Alleray 75015 Paris

Série radiophonique Forêt/Cache/Arbre 
de Alice Kudlak
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/serie-
radiophonique-foretcachearbre-de-alice-kudlak

Il était une fois, trois jeunes filles dans les bois 
mystérieux du Jura….

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre Bayle - 27 rue de la 
République 25000 Besançon

Spectacle - "Deux Mots" interprété par 
Catherine Pavet -  Cie Pour Ainsi Dire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
deux-mots-interprete-par-catherine-pavet-cie-pour-ainsi-dire

"Deux mots", c'est l'histoire d'une femme qui parle à 
son sac à main...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville d'Avray 
92310 Sèvres

Lectures et spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-au-chambon-feugerolles

La médiathèque du Chambon-Feugerolles propose 
pour l'édition 2020 de la Nuit de la Lecture :

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale du Chambon-
Feugerolles - 1 rue Jules Michelet 42500 Le 
Chambon Feugerolles

L'Italie comme on l'aime
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/litalie-comme-
on-laime

Causerie autour d'un voyage en Italie

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale - 20 route de Bougé 
38150 Sonnay

Lectures et partages avec La Ruche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_283780

Participez à la 4e édition de la Nuit de la lecture sur 
le thème des partages,

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ La Ruche - 17 avenue de Cannes 06220 
Vallauris

Nuit de la lecture spéciale littérature et 
cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-speciale-litterature-et-cinema

spectacle littérature et cinéma réalisée par 
l'association project hunting

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale Jean de la Bruyère - 68 
Rue de la Division Leclerc 91160 Saulx-les-
Chartreux

Jeux de société (à partir de 10 ans)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-a-partir-de-10-ans

Loup garou pour une nuit, Mysterium, Mr Jack, 
Time Bomb...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines
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Soirée lectures de textes courts
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-de-textes-courts

Soirée lectures de textes courts : contes, fables, 
nouvelles, etc..

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque pour Tous d'Antony - 1 rue Pierre 
Kohlmann 92160 Antony

Lecture libre, des écrivains 
révolutionnaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-libre

vous, lecteurs, êtes invités à partager un extrait 
littéraire ou poème* d’un ouvrage révolutionnaire 
qui vous tient à cœur et dans la langue qui vous 
convient

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque publique municipale de Beyrouth-
Monnot - Rue Université Saint Joseph, Beyrouth

Théâtre d'ombres chinoises à partir d'un 
conte traditionnel "l'Ours et le Renard"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dombres-chinoises-a-partir-dun-conte-traditionnel-lours-et-le-
renard

Théâtre d'ombres chinoises

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola 66750 Saint-Cyprien

Loup-Garou géant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loup-garou-
geant_326353

Villageois venez protéger votre village des Loups-
Garous qui se cachent parmi vous!

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Boris Vian - 156 Rue du Président 
François Mitterrand 91160 Longjumeau

Repas partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
partage_757276

Venez partager votre spécialité culinaire salée ou 
sucrée pour accompagner nos activités.

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Médiathèque de Lherm - 2 avenue de Gascogne 
31600 Lherm

"Les contes de la petite fille moche" par 
son auteur Julien Daillère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-contes-de-
la-petite-fille-moche

Lecture par l’auteur : «Les contes de la petite fille 
moche» de Julien Daillère

Samedi 18 janvier 2020, 20h00, 20h30

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

Sur les traces d'Ulysse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sur-les-traces-
dulysse

xxx

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Chapelle des Pénitents bleus - 2 rue Jules 
Guesde 13600 La Ciotat

Concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_184997

Concert de violoncelles et guitares

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi
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Horaires élargis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/horaires-
elargis

Extension des horaires d'ouverture

Samedi 18 janvier 2020, 09h30, 14h00

@ L'Odyssée, bibliothèque municipale de Menton - 
8 avenue Boyer 06500 Menton

Remise des diplômes de lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petite-nuit-de-
la-lecture_890392

Remise des diplômes du Rallye Lecture KILIPLUS

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Feucherolles - 
Centre Culturel - 19 rue Bernard Deniau 78810 
Feucherolles

Bistrot-lecture pour les petits !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bienvenue-au-
bistrot-lecture_919616

Lectures et animations pour tous autour de 
l'exposition "les bistrots" prêtée par la médiathèque 
départementale

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque d'Auchy-lès-Hesdin - Rue Georges 
Grivel 62770 Auchy-lès-Hesdin

Movie sound battle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/movie-sound-
battle

Il est temps de découvrir les folles créations des 
participants à l’atelier ciné et beatbox, emmenés 
par Tiko, beatboxer professionnel…

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

Ateliers : Traverser la Forêt
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-traverser-la-foret_98399

Nuit de la lecture : Traverser la forêt

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland - 1 rue 
du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Pèche à la ligne de paquets mystères
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/peche-a-la-
ligne-de-paquets-mysteres

Qui pêchera le plus surprenant paquet de livres 
sélectionnés par les bibliothécaires ?

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

La prophétie d'Emilien - Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-prophetie-
demilien-escape-game

Escape Game inspiré du roman La prophétie 
d'Emilien, d'Alix Grabel.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque de la Vieille Ile - 24 rue Andre 
Traband 67500 Haguenau

Exposition d'ouvrages naturalistes de la 
bibliothèque du musée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
exposition

Présentation d'ouvrages naturalistes de la 
bilbiothèque scientifique du musée

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar - 11 rue Turenne 68000 Colmar
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Lectures au fil de la soirée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-fil-
de-la-soiree_803661

Coin lecture en livre accès et des lectures offertes 
au fil de la soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Visite de la médiathèque la nuit et 
lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-de-la-
mediatheque-la-nuit-et-lectures

Visite guidée de la médiathèque "by night" à la 
lumière des lanternes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale Le Petit Prince - Rue 
des aires 83136 Néoules

Céline et Bernard Jung présentent et 
lisent des pages de "Démocratie et 
éthique sociale" de Jane Addams
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique_750134

Lecture publique

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Histoires "Zen" pour les petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-zen-
pour-les-petits

Histoires "Zen" pour les petits

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Simone-Veil - 1 rue du Professeur 
Langevin 51200 Epernay

ANNULÉ // Rencontre avec Régis Debray
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-regis-debray

Rencontre avec Régis Debray autour de son livre 
"Du génie français"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Centre-Ville - 10 rue de la 
République 38000 Grenoble

Atelier Fabrication de papier artisanal
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
fabrication-de-papier-artisanal

Atelier Fabrication de papier artisanal

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00

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

Concert de Nico*
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
nico

Nico Etoile possède un talent qui le place aussitôt 
parmi les nouveaux artistes en pleine ascension 
avec lesquels il faut compter.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Mediathèque intercommunale La Passerelle - 3 
chemin de la Passerelle 01600 Trévoux

Soirée lecture performance et vente 
solidaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
performance_296641

Vente solidaire d'ouvrages pour des médiathèques 
en Palestine et spectacle lecture performance

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Quai des Anglais 
13500 Martigues
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Présentation : Relieuse, Florence Agert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/relieuse-
florence-agert

Présentation d'une reliure de A à Z

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 17h00

@ Salle des fêtes d'Izon - Avenue du Général de 
Gaulle 33450 Izon

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
pyjama_332142

Contes en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque jeunesse André Joly - 1 place du 
jumelage 78170 La Celle-Saint-Cloud

Découverte de la bibliothèque numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
la-bibliotheque-numerique_347034

Sans bouger un orteil, accessible toute l’année 
confortablement de chez vous, la bibliothèque 
numérique de Vienne est là pour vous aider !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Lectures à voix haute : première partie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-
legendes-et-histoires-a-dormir-debout_607235

Lectures à haute voix pour les grands de 19h à 23h

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes

Lecture dessinée de "Zombies zarbis"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dessinnee-de-zombies-zarbis

Lecture dessinée du roman jeunesse Zombies 
Zarbis par les auteures Carole Trébor et Marie 
Pavlenko et illustrée en direct par Marc Lizano, 
dessinateur

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Soirée de lectures autour du partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-jean-moulin

A l’heure où le soleil aura tourné une page, nous 
vous invitons à en ouvrir bien d’autres en venant à 
la Médiathèque pour partager ensemble de simples 
moments de lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean Moulin - 70 rue Aimé Dennel 
60280 Margny-lès-Compiègne

Soirée jeux au bistrot-lecture !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bienvenue-au-
bistrot-lecture_772773

Lectures et animations pour tous autour de 
l'exposition "les bistrots" prêtée par la médiathèque 
départementale

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque d'Auchy-lès-Hesdin - Rue Georges 
Grivel 62770 Auchy-lès-Hesdin

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_747165

Soirée pyjama à la découverte des contes africains

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de la Côte - 3 rue des Martyrs 
49730 Turquant
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Autour du Manga : L'équipe Z
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/323298

« L’équipe Z : le manga de foot bordelais » en 20 
panneaux

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes d'Izon - Avenue du Général de 
Gaulle 33450 Izon

Pas Chassés sur la Courbe du Monde 
avec Najoua Darwiche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pas-chasses-
sur-la-courbe-du-monde-avec-najoua-darwiche

Soirée Conte

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Guipry-Messac - 3 rue 
Cawiezel 35480 Guipry-Messac

Lecture déambulatoire d'Harry Potter à 
l'école des sorciers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
deambulatoire-dharry-potter-a-lecole-des-sorciers

Lecture d'extraits de Harry Potter à l'école des 
sorciers à partir de 8 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque des Dames Gilles - 98 boulevard 
de l'Oise 95490 Vauréal

Veillée Poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-
poetique_256235

Poésies & Musiques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Belvezet - Place René 
Domergue 30580 Belvézet

Lecture - De train en train, de gare en 
gare
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
train-en-train-de-gare-en-gare

La bibliothèque Raoul Mille rend hommage au 
bâtiment où elle se trouve ( l’ancienne Gare du 
Sud )

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ BMVR Nice - Bibliothèque Raoul Mille - 33 
avenue Malaussena 06000 Nice

Lecture pour petits et grands !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_541794

Kamishibaï, Speedbooking, lecture surprise ou 
participative et bien plus !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Librairie Livre de Vie - 66 boulevard des 
Brotteaux 69006 Lyon

Spectacle de contes "Sur la route de 
l'Inde" avec Stéphanie Rondot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
contes-sur-la-route-de-linde-avec-stephanie-rondot

Soirée contes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Péri 83700 Saint-Raphaël

Les Crocs de la Nuit : buffet participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-crocs-de-
la-nuit-buffet-participatif

Un buffet à la médiathèque, avec la participation 
des usagers et restaurants de la Place d'Aragon.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Jaude - 9 Place Aragon 63000 
Clermont-Ferrand
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Rencontre-dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dedicace_239020

Rencontre dédicace avec Corine Valade, auteur de 
"L'arbre des oublis" Ed.De Borée

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque George Sand - Place des Prieurs 
77230 Dammartin-en-Goële

Buvette participative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buvette-
participative

Boissons, snacks et soupes à disposition avec la 
possibilité en plus d'apporter de quoi manger sur 
place.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Albert Camus - 6 avenue Alsace 
Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

"Ton doudou te lis des histoires "
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama-ton-doudou-te-lis-des-histoires

Lectures en pyjama avec doudous et 
"schlappe"(pantoufles en alsacien)

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Hochfelden - Rue de 
l'Abbé Weissrock 67270 Hochfelden

Jeu ludo-éducatif sur PC
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-ludo-
educatif-sur-pc

Sebastien accompagne les 6 à 10 ans à la 
découverte de jeux educatifs sur les ordinateurs

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Municipale - Place de l'Europe 
90400 Danjoutin

Atelier Marionnettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
marionnettes_160923

Atelier création de marionnettes avec Valérie 
Guérillon

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Flers Agglo - 9 rue du collège 
61100 Flers

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_784927

Soirée lectures autour de passages des écrits 
d'Albert Londres

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Maison natale d'Albert Londres - 1 rue Besse 
03200 Vichy

Jeu d'enquête
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-denquete

Les loups-garous s’invitent à la Biblliothèque 
d'Étude et du Patrimoine !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h30

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

Concert de kora et harpe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
kora-et-harpe

Alice et Pape Cissokho, c'est la rencontre de deux 
instruments : la harpe et la kora.Elle est harpiste 
classique, lui est griot sénégalais perpétuant la 
tradition de ses ancêtres.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Intercommunale de Lillebonne - 
Place Pierre de Coubertin 76170 Lillebonne
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À vous de jouer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vous-de-
jouer_451168

Jeux de société pour les jeunes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 20h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Soirée pyjama "vintage" - Lectures 
d’albums avec des diapositives
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
vintage-lectures-dalbums-avec-des-diapositives

Soirée pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque des Semboules - Rue Robert 
Desnos 06600 Antibes

La Nuit défile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-defile

La nuit défile : escape game

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Vernantes - 28 rue de Jalesnes 
49390 Vernantes

Hollow earth expedition, jeu de rôles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hollow-earth-
expedition-jeu-de-roles

Jeu de rôles

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ La sommellerie - 6 place du Château 67330 
Bouxwiller

"De Molière à Baffie"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-moliere-a-
baffie

Lecture d'extraits de pièces de théâtre

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Bénesse-Maremne - 203 rue 
des écoles 40230 Bénesse-Maremne

Contes du tapis : spécial kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-du-
tapis-special-kamishibai

La parole est au langage ce que les mots sont aux 
histoires

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Mediathèque intercommunale La Passerelle - 3 
chemin de la Passerelle 01600 Trévoux

Les heures du conte numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-histoires-
farfelues

Atelier numérique sur tablette

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Tables de jeux  et tournois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tables-de-jeux-
et-tournois

Venez découvrir des jeux de plateau et des jeux 
coopératifs.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou
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On joue à l@ bibliothèque!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_455736

On joue à l@ bibliothèque!

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ l@ bibliothèque - Espace Senghor - Rue de 
Hambühren 14790 Verson

Frise d'anniversaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/frise-
danniversaire_413019

La nuit de la lecture pour fêter les 20 ans de la 
Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

Kahalim l'Opulent
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kahalim-
lopulent

Lecture contée méditative proposée par la 
compagnie "Le Cercle aux Histoires" de Colmar. 
Interprétation : Sandrine Mahler. Musique : 
Timothée Bour-Mahler.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

Naturellement virtuel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/naturellement-
virtuel

Venez faire l'expérience du casque de réalité 
virtuelle

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre Bayle - 27 rue de la 
République 25000 Besançon

Nuit fantastique à Angers : rendez-vous 
manga
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-rendez-vous-manga-fantastique

Quiz manga sur le thème du fantastique. Petits 
cadeaux à gagner ! Sur réservation au 
02.41.36.15.32 ou à la librairie.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Azu Manga - 19 rue Bodinier 49100 
Angers

Une nuit médiévale à la Villa Saint-
Hilaire - Les chevaliers de la Villa Saint-
Hilaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-
medievale-a-la-villa-saint-hilaire

Les chevaliers de la Villa Saint-Hilaire

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot 06130 Grasse

http://www.mediatheques.grasse.fr

Histoires de signes, Cie Les Singuliers 
Associés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-de-
signes-cie-les-singuliers-associes

Un duo de comédiens - l’un sourd, l’autre 
entendante, propose une interprétation bilingue 
(français et langue des signes française) d’histoires 
issues de livres de littérature

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Nuit Zen & Lettres - Buffet participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-zen-and-
lettres

Buffet participatif

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque La mine des mots - Avenue René 
Cassin 13530 Trets
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Soirée conte en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
en-musique

Hêtrange conte

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale de Fontès - 1 rue de 
l'Hôpital 34320 Fontès

Conte "Mémoire, les 12 mythes du 
zodiaque d'étoiles" de Cécile de 
Lagillardaie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
memoire-les-12-mythes-du-zodiaque-detoiles-de-cecile-de-
lagillardaie

Conte pour tous à partir de 7 ans à 20h

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Perreux-sur-Marne - 70 bis 
avenue Ledru-Rollin 94170 Le Perreux-sur-Marne

Lectures et animations
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
animations

Des lectures dans l'obscurité, des petits bricolages 
et autres surprises...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République 14100 Lisieux

Des jeux tout azimut !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-jeux-tout-
azimut

Soirée jeux spéciale Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

Braderie de livres !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/braderie-de-
livres_656772

Braderie de livres !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de la Pléiade - 2 rue de la 
République 17740 Sainte-Marie-de-Ré

Conférence-concert hommage à Brel, 
Brassens et Ferré
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
concert-hommages-a-brel-brassens-ferre

Conférence-Concert "BRASSENS/BREL/FERRE

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de La Gorgue - 1 rue de Béthune 
59253 La Gorgue

Lumière entendue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lumiere-
entendue

Projection en musique d'aurores boréales 
Islandaises

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Soirée quizz - blind test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-quizz-
blind-test

Quizz intéractif et blind test projetés sur écran, des 
réponses à choix multiples, un temps imparti... Qui 
sera déclaré grand vainqueur ?! Venez jouer en 
famille !

Samedi 18 janvier 2020, 18h45

@ Médiathèque des Caps et des Mots - 4 rue 
l'Abbé Limoisin 62231 Bleriot-Plage
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Soirée lecture à haute voix : Exils d'hier 
et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
a-haute-voix-exils-dhier-et-daujourdhui

Soirée lecture : textes autour des exils, passés et 
actuels. Animée par l'Association Rivaginaires, 
avec le Réseau Education Sans Frontières 65 et la 
participation de Jacqueline Saint-Jean, poète.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Restaurant le Louvre - 48 rue Victor Hugo 65000 
Tarbes

Lectures musicales d'un soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales-dun-soir

Déambulation à la frontale dans l'EMS avec des 
spots courts de lecture et dans une ambiance piano 
bar, des lectures sont offertes avec une 
consommation, lecture ombres chinoises pour les 
plus jeunes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Espace Marc Sangnier - Rue Nicolas Poussin 
76130 Mont-Saint-Aignan

Lectures sur le thème de la nuit avec 
accompagnement musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sur-le-
theme-de-la-nuit-avec-accompagnement-musical

Lectures sur le thème de la nuit avec 
accompagnement musical

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Langeais - 2 place 
du 14 juillet 37130 Langeais

Ateliers : robot / pompons/ Jeux de piste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-robot-
ponpoms-jeux-de-piste

Ateliers en simultanés

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-
litteraire_39919

Venez tester vos connaissances !!!

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Librairie Papeterie Ecriture - Place Charles de 
Gaulle, 26120 Chabeuil

Jeu de piste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-
piste_885061

Jeu de piste par équipe

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Comix Zone
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comix-zone

Jeu vidéo culte des années 90, développé par 
SEGA, où le joueur incarne un auteur de comics 
enfermé dans sa propre bande dessinée.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Jeu littéraire à la Librairie Georges
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-litteraire-a-
la-librairie-georges_450488

La librairie Georges vous donne rendez-vous à 
19h, pour une grande soirée littéraire et ludique

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Georges - 300 cours de la Libération 
33400 Talence
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Lecture du Graillon de et par Guillaume 
Deloire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-du-
graillon-de-et-par-guillaum-deloire

Pour une pérégrination inédite dans le Gennevilliers 
d’hier et d’aujourd’hui.

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Lectures des Petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-des-
petits-champions-de-la-lecture

Eveil musical - Lectures en musique

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Tavaux - 43 avenue Victor 
Hugo 39500 Tavaux

Lectures à haute voix : Traverser la forêt
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-traverser-la-foret_453706

Nuit de la lecture : Traverser la forêt

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland - 1 rue 
du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Nuit de la lecture au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-cdi_935048

Jeux, buffet zéro déchet et lecture

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ CDI du Collège Simone Veil - 125 rue de Cante 
Gril 34000 Montpellier

Affabulations
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/affabulations

Une improvisation originale : un metteur en scène 
et deux comédiens se présentent au public et 
proposent de réfléchir à la manière dont on peut 
interpréter Les Fables de Jean de la Fontaine.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-offertes-contes-et-jeux

De 18h à 21h, lectures de contes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque des Livres Perchés - 1 place de la 
mairie 05110 Lardier-et-Valença

Autour des pages : lectures en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-des-
pages-lectures-en-partage

Les enfants du club de lecture à voix haute ainsi 
que les adultes du groupe Cardan vous 
proposerons de nouvelles mises en voix.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Lecture théâtralisée : bestiaires 
fantastiques, un voyage entre mythes et 
réalités
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee-bestiaires-fantastiques-un-voyage-entre-mythes-et-
realites

Plongez au cœur d’un livre phare de nos collections 
précieuses, la Cosmographie de Sebastian Münster 
et partez à la rencontre des licornes, dragons et 
autres bêtes chimériques de la littérature …

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque Humaniste - 1 place Dr Maurice 
Kubler 67600 Sélestat
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Soirée lecture  - l'humour et la littérature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
lhumour-et-la-litterature

Quand la littérature et l'humour font bon ménage !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Château Corbin - Place de la 
Cagnotte 54460 Liverdun

Atelier "Des aventures dont vous serez 
le héros" - Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-aventures-
dont-vous-etes-le-heros

"Devenez le héros et décidez du déroulement de 
l'histoire du jeu espace game"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale - 13 avenue Pasteur 
37120 Richelieu

L'envers du décor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lenvers-du-
decor_331425

Découvrir le fonds de littérature jeunesse Bermond 
Boquié : conservation,  valorisation, enrichissement 
des collections. Visite du magasin de conservation.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24 quai de la 
Fosse 44000 Nantes

La nuit dans toutes ses langues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-dans-
toutes-ses-langues

Et si nous partagions quelques histoires de nuit ? 
Et si en une nuit nous faisions virevolter les mots et 
les langues ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Chantonnay - Parc 
Clemenceau 85110 Chantonnay

Jouez avec "Oika Oika"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouez-avec-
oika-oika

Ordinairement engagée dans la vente à domicile de 
jeux, la société Oika Oika vient à la Médiathèques 
des 7-Mares le 18 janvier de 17h30 à 21h, pour 
vous faire découvrir et tester gratuitement ses jeux

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_428147

Lecture au musée

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée-bibliothèque Pierre André Benoit - 52 
montée des lauriers 30100 Alès

Rencontre avec les auteurs agathois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-les-auteurs-agathois

auteurs de la ville ou sur la ville d'Agde

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Maison du Coeur de Ville - Rue Louis-Bages 
34300 Agde

Déambulation à la bougie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
a-la-bougie

Balade en lecture sur les traces des auteurs et 
autrices des éditeurs associés dans les 5e et 6e 
arrondissements

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie des éditeurs associés - 11 rue de 
Médicis 75006 Paris
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"Peau(x) d'Arbre(s)" - Une exposition 
photographique de Jean-Luc Allègre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-peaux-darbres-une-exposition-photographique-de-jean-
luc-allegre

Première exposition en métropole pour célébrer 25 
ans de carrière, l'exposition de Jean-Luc Allègre se 
prolonge jusqu'à fin janvier avec une participation à 
la Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 15h30, 16h30, 
17h00, 18h00, 19h00, 20h30

@ Galerie des Marches - 31 rue Vieille 23200 
Aubusson

Contes pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
enfants_288221

contes pour enfants (pyjamas et doudous 
conseillés)

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Mairie d'Avanne-Aveney - 9 rue de l'église 
25720 Avanne-Aveney

Ciné jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cine-jeunesse

Projection d'un film (à partir de 5 ans)

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Petites histoires du soir ...en kimono !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petites-
histoires-du-soir-en-kimono

Petites histoires du soir en pyjama à la 
médiathèque ! Cette année, notre soirée pyjama 
sera sur le thème Japon, alors pyjama ou kimono, à 
vous de choisir ! Doudous et oreillers sont les 
bienvenus !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ L'ABD Médiathèque de Dammarie - 10 place de 
l'Eglise 28360 Dammarie

Speed-booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_592075

3 minutes, c’est le temps imparti pour la 
présentation d’un livre ! En position d’auditeur ou 
de médiateur, partagez le plaisir de lire.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Lecture et échanges
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
echanges_275801

Les dictons d'hier et d'aujourd'hui sur le thème du 
partage

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

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

Il était une fois la Nuit de la lecture !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/il-etait-une-
fois-la-nuit-de-la-lecture

Des contes enchanteront petites et grandes 
oreilles, des jeux de société seront à disposition de 
tous ainsi que des jeux vidéo. Et pour les plus 
aventuriers : un escape game !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque départementale de la Charente 
Maritime - Rue de Chermignac 17415 Saintes

https://md17.charente-maritime.fr

Nuit de la Lecture : Tillinac, Valet, 
Vialatte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-tillinac-valet-vialatte

Soirée de lecture par Jean-Paul Carminati, des 
poésies de Denis Tillinac, Paul Valet et Alexandre 
Vialatte

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Le Dilettante - 7 place de l'Odéon 
75006 Paris
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Nocturne à la Médiathèque - Lectures 
sous la tente et bar à tisane
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-
mediatheque_110441

Nocturne à la Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue lasègue 92320 
Châtillon

http://www.mediatheque-chatillon.fr

Atelier doublage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
doublage_880258

A partir d'un film, d'une série ou d'un dessin animé 
sans son, venez enregistrer les sous-titres et les 
bruitages. On parodie des films et on double les 
voix des personnages.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Jacques Demy - 24 quai de la 
Fosse 44000 Nantes

Histoires Communes : conte d'Abbi 
Patrix et Linda Edsjö
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
communes-conte-dabbi-patrix-et-linda-edsjo

C'est parti pour une nouvelle édition du festival ! 
Découvrez ce que conteuses et conteurs vous 
réservent cette année...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Persépolis - 4 avenue Gabriel Péri 
93400 Saint-Ouen

Marathon-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
lecture_691505

Venez participer au marathon de la lecture, des 
contes seront lus tout au long de la soirée par des 
lecteurs volontaires. Il faut juste savoir lire, petits et 
grands sont conviés.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Thiais - Rue Chevre d'Autreville 
94320 Thiais

Soirée ciné lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-cine-
lecture

Sur la route de la ruée vers l'or au Yukon, dans les 
veines du Klondike

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale - 11 route de Fontaine 
14210 Baron-sur-Odon

Veillées de l'ancien temps
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillees-de-
lancien-temps

Escape game, lecture pour les parents et leurs 
enfants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Point lecture - 1 rue du Lin 67150 Limersheim

Marque ta page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marque-ta-
page_499871

atelier de création

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Jean-Loup Trassard - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne

Escape Game, mystère à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
enfants

Jeu

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Breil-sur-Roya - 1bis rue 
Pasteur 06540 Breil-sur-Roya
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Lectures à voix haute : scène ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-scene-ouverte

Scène ouverte pour des lectures à voix haute. Tout 
public.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Panazol - 1 place Achille 
Zavatta 87350 Panazol

Marche méditative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marche-
meditative

Marche méditative parmi les livres accompagnée 
d'une lecture de texte de Francois Cheng

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Mille Feuilles - 28 rue de l'Eglise 91570 
Bièvres

Nos héros de bandes dessinées : 
exposition Anuki, la BD des tout-petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nos-heros-de-
bandes-dessinees-anuki-la-bd-des-tout-petits

Prolongez l’aventure du petit indien et de ses amis 
avec une exposition dédiée

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque du Ru de Nesles - 15 avenue des 
pyramides 77420 Champs-sur-Marne

Chasse au trésor sur le thème des 
pirates
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-sur-le-theme-des-pirates

Arpentez les différentes sections de la 
médiathèque, résolvez des énigmes cachées et 
dénichez le trésor des pirates !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Expériences de réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/experiences-
de-realite-virtuelle

Tentez de gagner votre aventure virtuelle !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut 
44400 Rezé

Unlock
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/unlock

Jeux sur tablettes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Lecture de textes sur la flore alpine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
textes-sur-la-flore-alpine

Parce que la nature alpine est une source 
d'inspiration intarissable...

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de Gap - 137 boulevard 
Georges Pompidou 05000 Gap

Rencontre et atelier cartes postales 
avec Agathe Demois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
atelier-cartes-postales-avec-agathe-demois

Rencontre- Atelier-Projection

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges
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"J'ai descendu dans mon jardin"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jai-descendu-
dans-mon-jardin

« J’ai descendu dans mon jardin » : Jean-Yves 
Auffret, de Trois petits points et compagnie

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jules Michelet - 11 rue Jules 
Michelet 92700 Colombes

Heure du conte 2.0 ... ou presque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-20-ou-presque

Une heure du conte revisitée en version 
numérique... et toujours en pyjama !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Bouclans - 5 rue de 
la Mairie 25360 Bouclans

Danièle Massardi en dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/daniele-
massardi-en-dedicace

dédicace

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Rencontre avec Marie Chabin, 
traductrice et auteur pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-marie-chabin-traductrice-et-auteur-pour-enfants_742218

Marie Chabin parlera de son travail de traductrice. 
Ele lira son livre pour enfants "Les mangues du 
Kankouran au Sénégal"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Villeneuve de Marsan - 625 
avenue des Pyrénées 40190 Villeneuve de Marsan

Des histoires pour les enfants 
hospitalisés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-histoires-
pour-les-enfants-hospitalises

La Bfm et les Blouses Roses s’associent pour que 
les enfants hospitalisés en pédiatrie puissent avoir 
une histoire avant de s’endormir.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Hôpital de la Mère et de l'Enfant - 8 avenue 
Dominique Larrey 87042 Limoges

Concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_526577

Concert

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 bis boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Histoires dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-dans-
le-noir

Espace de lecture à la lampe de poche

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Condorcet - Square Pablo Neruda 
44340 Bouguenais

Concours de dessin "Dessine ta 
bibliothèque idéale !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-de-
dessin-dessine-ta-bibliotheque-ideale

Concours "Dessine ta bibliothèque idéale !" ouvert 
du 3 décembre 2019 au 13 janvier 2020 pour les 
moins de 12 ans. Règlement sur le site Internet de 
la Médiathèque de Sarreguemines.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Sarreguemines 
- 4 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines
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Performance artistique inédite
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/performance-
artistique-inedite

Performance artistique

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque communautaire de Coutances - 11 
rue Saint-Maur 50200 Coutances

Histoires interactives
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
interactives

Lectures d'albums en réalité augmentée

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

La calebasse aux histoires : Contes par 
Innocent Yapi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-calebasse-
aux-histoires-contes-par-innocent-yapi

La calebasse aux histoires, contes par Innocent 
Yapi

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de l'Orangerie - 4 rue du Colonel 
Clarenthal 54300 Lunéville

Lectures musicales en hommage à Toni 
Morrison
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales-en-hommage-a-toni-morrison

Traversées Polyphoniques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque des Trois Cités - 12, Place des 
Trois Cités 86000 Poitiers

Atelier "Lecture des livres dont tu es le 
héros"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-des-
aventures-dont-vous-serez-le-heros

"Devenez le héros et décidez du déroulement de 
l'histoire d'un livre"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale - 13 avenue Pasteur 
37120 Richelieu

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_364637

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 18 janvier 2020, 19h45

@ Médiathèque Albertine Sarrazin - Avenue des 
Frères Boyer 34490 Lignan-sur-Orb

Les Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
champions-de-la-lecture_533802

Les petits champions de la lecture - concours des 
enfants de CM2

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Mollans sur Ouvèze - 1 Place 
du 19 Mars 1962, 26170 Mollans-sur-Ouvèze

Concert - Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
lecture_316586

Erwan Martinerie compositeur et musicien prend 
part à de multiples projets musicaux.  Avec son 
violoncelle, il propose autour de variations 
musicales des textes de Maupassant.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale Nelson Mandela - Place 
Dominique Savelli 44240 La Chapelle-sur-Erdre
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Espace jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/espace-jeux-
de-societe

Des jeux pour toute la famille !! Des jeux de 
plateau ! Et un jeu de l'oie spécial Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Thiais - Rue Chevre d'Autreville 
94320 Thiais

Séance de bibliothérapie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-
bibliotherapie

Les remèdes littéraires ou comment remédier aux 
petits maux du corps et de l'esprit

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre Bayle - 27 rue de la 
République 25000 Besançon

Claudine Galea et ses auteurs en quête 
d'amour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/claudine-
galea-et-ses-invitees

Claudine Galea invite des auteur.e.s pour des 
lectures autour du thème de l’amour

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne - 
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Le chaudron à histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
dateliers-et-de-lectures

Ateliers et lectures rythmeront cette nuit de la 
lecture

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque municipale Marcel Pagnol - 1 
chemin de Riquet 13400 Aubagne

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_286558

Animations autour de la lecture pour toute la 
famille, avec apéritif convivial

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Laneuvelotte - Mairie, Grand 
Rue 54280 Laneuvelotte

Moment musical et poétique avec le duo 
de guitares PALISSANDRE, Vanessa 
Dartier et Yann Dufresne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/moment-
musical-et-poetique-avec-le-duo-de-guitares-palissandre-avec-
vanessa-dartier-et-yann-dufresne

Concert  et poésie …La  musique populaire 
espagnole de De Falla et lecture de poèmes de 
Federico Garcia Lorca par le Duo Palissandre

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30, 20h00, 
20h30

@ Librairie l'Éclectique - 9 rue Saint-Hilaire 94210 
Saint-Maur-des-Fossés

Nuit de la Lecture au Frac Provence-
Alpes-Côte d'Azur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-frac-provence-alpes-cote-dazur

De 19h à 21h à l'Arrosoir Frac : Lectures proposées 
par de jeunes comédiens, et les équipes de 
l’Alcazar, du Frac et de La Marelle.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Fonds Régional d'Art Contemporain - Provence-
Alpes-Côte d'Azur (Frac) - 20 boulevard de 
Dunkerque 13002 Marseille

À voix haute : lectures d'extraits de 
manuscrits d'Hélène Cixous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-voix-haute-
lectures-dextraits-de-manuscrits-dhelene-cixous

Lectures d'extraits de manuscrits d'Hélène Cixous

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58 rue de Richelieu  75002 Paris
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Les reptiliens sont parmi nous !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-reptiliens-
sont-parmis-nous

Saurez-vous arrêter Marie-Odile Duchignon, 
bibliothécaire de son état, mais surtout reptilienne 
infiltrée depuis des années parmi nous ?

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Saint-Sever - Centre 
commercial Saint-Sever 76100 Rouen

https://rnbi.rouen.fr/fr/ev%C3%A8nement/nuit-de-la-
lecture-%C3%A0-saint-sever

Autour du monde : sur les traces de 
Philéas Fogg
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-du-
monde-sur-les-traces-de-phileas-fogg

Jeu de piste en famille, dès 6 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h45

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Atelier: À vos papiers, découpez !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-a-vos-
papiers-decoupez

Des mots piochés au hasard, de drôles de petites 
phrases, des illustrations en papier découpé, le tour 
est joué ! Un atelier animé par l'artiste Lucie Albon 
pour les petits artistes en herbe.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Quizz sur le cinéma et la musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-sur-le-
cinema-et-la-musique

Venez participer à un Quizz sur les films et les 
musiques qui évoquent la gourmandise.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30, 20h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

L'oiseau de pluie : conte en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loiseau-de-
pluie-conte-en-musique

L'oiseau de pluie, conte en musique en partenariat 
evec l'école municipale de musique de Saran

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saran - Place de la liberté 
45770 Saran

Apéro littéraire autour de Marcel Pagnol, 
passager de l'île de France
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marcel-pagnol-
passager-de-lile-de-france

Marcel Pagnol passager de l'île de France

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

@ Médiathèque Landowski - 28 avenue André 
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Lecture de contes orientaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes-orientaux

Contes extraits du recueil du poète persan Djalal al-
Din Rumi : La belle servante et Le citadin et le 
paysan seront lus à 18h00, 19h45 et 20h30 dans 
l'espace adultes.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h45, 20h30

@ Médiathèque George Sand - 6 rue Pasteur 
28110 Lucé

Quiz livres/films
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-livresfilms

Sois le plus rapide pour répondre aux questions 
concernant des films ou des livres.

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt
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Quel super-héros es-tu ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quel-super-
heros-es-tu

Lectures contées

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Chant : les plus belles chansons 
d'amour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chant-les-plus-
belles-chansons-damour

Venez écouter une sélection des plus belles 
chansons d’amour françaises  par l’association 
Saint-Omer en Toutes Lettres

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

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

Cruelles archives ! Venez écouter le 
récit de trois affaires criminelles qui ont 
retenti dans le Vaucluse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cruelles-
archives-venez-ecouter-le-recit-de-trois-affaires-criminelles-qui-
ont-retenti-dans-le-vaucluse

"L'infâme Bedouin", "Fuyez cette femme", "Une 
éphémère évasion" voici trois affaires criminelles 
qui ont retenti dans le Vaucluse

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ Archives départementales de Vaucluse - Palais 
des papes 84000 Avignon

Blind Test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-
test_227717

Spécial Super-Héros

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Lectures en chaussettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
chausettes

Déchaussez-vous, et profitez des histoires lues par 
un bénévole de Lire et Faire Lire !

Samedi 18 janvier 2020, 19h15, 19h45, 20h15

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

L'extravagante nuit Fitzgerald : Bar 
clandestin animé par les élèves du lycée 
hôtelier et du lycée Simone Weil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-le-coktail-de-la-prohibition

Laissez-vous conter la prohibition par les élèves du 
lycée Simone Weil de Saint-Etienne, pendant que 
les lycéens de Saint-Chamond vous proposent une 
extravagante animation cocktail !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Spectacle « Un jour, la nuit »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-un-
jour-la-nuit

Théâtre d’ombres et images projetées

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Chantilly - 34 rue 
d'Aumale 60500 Chantilly

Coulisses de la bibliothèque et lectures 
déambulées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-coulisses-
de-la-bibliotheque-lectures-deambulees

Les coulisses de la bibliothèque, visite surprise !

Samedi 18 janvier 2020, 18h20, 19h10, 20h00

@ Bibliothèque Elsa Triolet - 4 rue de l'Union 
93000 Bobigny
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L'extravagante nuit Fitzgerald : Cotton 
CluBU
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-cotton-clubu_691366

En musique avec la Rue des 2 amis !

Samedi 18 janvier 2020, 20h10

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Point écoute de CD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/point-ecoute-
de-cd

Un espace douillet, spécialement aménagé pour 
que les plus petits écoutent leurs histoires et leurs 
musiques préférées.

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Un tour du monde en albums jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-tour-du-
monde-en-albums-jeunesse

Un tour du monde en histoires

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie La Géosphère - 20 rue Jacques Cœur 
34000 Montpellier

Partie de Scrabble
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partie-de-
scrabble_115078

Passionnés de Scrabble ou simples amateurs, 
venez passer un bon moment entre nous.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Pulversheim - 1 
place Charles de Gaulle 68840 Pulversheim

Le presque duo : spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-presque-
duo-spectacle

Une drôle de marionnette, mais non c'est Gino

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Auberge espagnole littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/auberge-
espagnole-litteraire

Lorsque agapes gourmandes et littéraires se 
rencontrent...

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale Le Petit Prince - Rue 
des aires 83136 Néoules

Jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
litteraires_36618

Jeux autour de citations (littérature, cinéma, 
musique...)

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Auberge espagnole
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/192146

Auberge espagnole

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet
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Soirée Les Mots, Lumière de la Nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-les-
mots-lumiere-de-la-nuit_741286

Partage d'émotions procurées par un moment de 
lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Municipale de Jouy-aux-Arches - 5 
rue de la Mairie 57130 Jouy-aux-Arches

Lecture nocturne chez Jean Aicard : 
"Love Letters" par la Cie L'Etreinte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
nocturne-chez-jean-aicard_100085

Plusieurs animations dès 19h dans la maison de 
l'écrivain Jean Aicard.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Musée Jean Aicard-Paulin-Bertrand - 705 
avenue du 8 mai 1945 83130 La Garde

Avant d’aller dormir…
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/626659

« Avant d’aller dormir … »

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Carnac - Espace Culturel 
Terraqué - 26 rue du Tumulus 56340 Carnac

Bernard Marcotte et Louis Jouvet, Deux 
jeunes ardennais à Paris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bernard-
marcotte-et-louis-jouvet-deux-jeunes-ardennais-a-paris

Conférence autour de l'amitié entre Bernard 
Marcotte et Louis Jouvet, deux jeunes Ardennais 
qui se rencontrent à Paris et qui partagent une 
passion commune pour la littérature.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ L'Agora - Médiathèque-Musée du Pays 
Rethelois - Rond point de l'Octroi 08300 Rethel

Dédale de papier : Nuit de la lecture 
spécial mythologique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dedale-de-
papier-nuit-de-la-lecture-special-mythologique_965023

Lecture en musique et quiz mythologique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Vaujours - 78 rue de 
Meaux 93410 Vaujours

Lire Ensemble à Saint-Maur présente 
"Les Ecrivains en Herbe" et les coups 
de coeur de l'association
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-ensemble-
a-saint-maur-presente-les-ecrivains-en-herbe-et-les-coups-de-
coeur-de-lassociation

L'association Lire Ensemble à Saint-Maur vous 
propose de découvrir des textes choisis parmi les 
créations du concours "Ecrivains en herbe" et 
issues de ses coups de coeur.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Dessinez c’est gagné avec l’auteur de 
BD Marc Védrines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dessinez-cest-
gagne-avec-lauteur-de-bd-marc-vedrines

Devinez les personnages de BD dessinés par Marc 
Védrines

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Repas participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
participatif_517489

Un repas dédié à l'échange et au partage

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4 
bis rue des Ecoles 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine
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Soirée enquète : meurtre à la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
enquete-meurtre-a-la-mediatheque

Un meutre a été comis ! Venez mener l'enquête !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Mediathèque de Mimizan - Place Félix-
Poussade 40200 Mimizan

La nuit orange du Pavillon blanc : soirée 
jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-orange-
du-pavillon-blanc

Jouez en famille ou entre amis avec les jeux de 
plateau de l'association Cité en jeux et la murder 
party en équipe des bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Pavillon Blanc Henri Molina - 4 
place Alex Raymond 31770 Colomiers

Sérénade et salamandres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/serenade-et-
salamandres

Une lecture avec guitare et amphibien

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 20h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Parenthèse musicale Yeats Factory
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parenthese-
musicale-yeats-factory

4 musiciens vous invitent à découvrir les poèmes 
de William Butler Yeats en chansons.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Lettres Vives - 60 rue des Halles 13150 
Tarascon

Lectures "Souvenirs d'enfance"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
souvenirs-denfance

Lecture d'extraits de texte ou de poésie

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Barbentane - 2 chemin de la 
glacière 13570 Barbentane

Nuit du polar - Blind test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-
polar_10315

Apéro polar

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Municipale de Lamorlaye - 1 rue de 
la Tenure 60260 Lamorlaye

Lecture adulte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
adulte_925396

Les membres de l'association "Le jardin des mots" 
lisent un choix de textes

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque municipale François Mitterrand - 
Rue Jean Jaurès 58500 Clamecy

Lecture poétique et musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
poetique-et-musicale

Lecture poétique et musicale

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 20h00

@ Pôle Saint Exupéry - 80 chemin du Rouve 83330 
Le Beausset
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Repas partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/temps-
convivial

Temps convivial

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Mille et une Nuits de la lecture : auberge 
espagnole
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-et-une-
nuit-de-la-lecture

Auberge espagnole : repas participatif, chacun 
emmène et partage un plat typique de chez soi.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_320407

Jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Gabriel 
Péri 9220 Bagneux

"Abracadabra, la magie des contes"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/abracadabra-
la-magie-des-contes

Des objets magiques, mais aussi des magiciens et 
des sorciers !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vasteville - 35 rue Jean Fleury 
50440 Vasteville

https://www.facebook.com/mediathequevasteville/

Buffet participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
participatif_173111

Entre deux animations, profitez en participant à un 
bufffet latino-américain

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Passerelle - 41 rue Nationale 
78710 Rosny-sur-Seine

Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
en-pyjama_618836

Soirée lecture à partir de 4 ans, pyjamas et 
doudous acceptés ! Attentions places limités, 
réservation obligatoire.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Florilège - 24 Rue des Halles, 85200 
Fontenay-le-Comte

Spectacle "Tête de lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-tete-
de-lecture

Yves Heck et son spectacle "Tête de lecture" à la 
bibliothèque d'architecture contemporaine (Cité de 
l'architecture et du patrimoine)

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Le « Book Face »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-book-face

Le « Book Face » :   La photo souvenir

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Gabriel 
Péri 9220 Bagneux
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La science dans les casseroles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-science-
dans-les-casseroles

Grâce aux ingrédients, alimentaires ou non, que 
l'on peut trouver dans la cuisine réalisez 
d’étonnantes expériences. Voici l'occasion de 
mélanger des choses et de voir comment tout cela 
réagit.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Jeu de l'oie géant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-loie-
geant_903136

Cette activité ludique permet aux enfants de 
découvrir la médiathèque en répondant à des 
questions sur la littérature jeunesse ou le 
fonctionnement des lieux. Lancez le dé XXL et 
avancez !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque René-Char - Parvis Raoul-Ollier 
63500 Issoire

Bulles de rêves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bulles-de-reve

Etre dans les airs avec Alberto dans un monde 
imaginaire fait de bulles de savon

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque-médiathèque Martin Vives - 6 rue 
de la libération 66270 Le Soler

Lecture/rencontre avec une traductrice
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/740661

Jeanne Marie lira des poèmes en français et en 
espagnol qu'elle a traduits

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Lectures en Pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_535950

Histoires pour les plus grands… avec ou sans leurs 
accompagnants

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11 
place Saint-Gervais 50300 Avranches

Nuit de la lecture - Auberge espagnole 
et animations
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_193202

Venez partager un moment de lectures ludiques 
pour tous les âges !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

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

Escape game : ALC, les aventuriers du 
livre caché
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
alc-les-aventuriers-du-livre-cache_937523

Objet de toutes les convoitises, un livre ancien du 
fonds patrimionial aurait été caché par son dernier 
propriétaire.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 
novembre 95600 Eaubonne

Soirée lectures à voix haute pour les 
enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-a-voix-haute_518005

Nuit de la lecture à la bibliothèque de Corconne

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de Corconne - Plan des soeurs 
30260 Corconne
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Il était une fois... plein d'histoires à 
inventer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/il-etait-une-
fois-plein-dhistoires-a-inventer

Quelques dés et de jolies cartes colorées : il n’en 
faut pas plus pour réveiller notre imagination et 
inventer des histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Douai - 117 rue de la 
Fonderie 59500 Douai

Projection du film "A la recherche des 
femmes chefs" suivie d'une rencontre 
avec Jacotte Brazier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-du-
film-a-la-recherche-des-femmes-chefs-suivie-dune-rencontre-
avec-jacotte-brazier

venez assister à la projection du film documentaire 
"À la recherche des femmes chefs" de Vérane 
Frédiani. La projection sera suivie d'une rencontre 
avec Jacotte Brazier, petite fille d'Eugénie Brazier

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=14756Spectacle avec Maugis

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
avec-maugis

Spectacle de magie avec Maugis

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Salle polyvalente de Liart - 3 rue des Nots 08290 
Liart

Lecture musicale d'archives de la 
Seconde Guerre mondiale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-darchives-de-la-seconde-guerre-mondiale

Venez écouter des lectures musicales de 
documents authentiques de la Seconde Guerre 
mondiale

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Archives Départementales de l'Aude - 41 
avenue Claude Bernard 11000 Carcassonne

Quittons l'univers mouvementé du 
cinéma pour un monde plus 
contemplatif, venez découvrir notre 
nouvelle thématique pour 2020 !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quittons-
lunivers-mouvemente-du-cinema-pour-un-monde-plus-
contemplatif-venez-decouvrir-notre-nouvelle-thematique-
pour-2020_97869

19h : Nous commencerons par une projection qui 
dévoilera le thème mystère !!

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Lettres de mon moulin - 22 bis rue 
du Redois 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Lecture et visite de l'exposition "Un 
autre regard sur le Bénin"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
visite-de-lexposition-un-autre-regard-sur-le-benin

Lectures par le groupe Complétement livres, qui 
nous emmènera en Afrique, et visite de l’exposition 
Un autre regard sur le Bénin.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de la Cavale Blanche - Place Jack 
London 29200 Brest

Nocturne à la Médiathèque - Lisons les 
uns aux autres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-
mediatheque-lisons-les-uns-aux-autres

Nocturne à la Médiathèque : lectures dans le noir, 
speed-booking, sieste musicale...

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue lasègue 92320 
Châtillon

http://www.mediatheque-chatillon.fr

Soirée pyjama doudou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
doudou_763900

Soirée pyjama doudou pour écouter des histoires

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de La Guierche - 7 rue principale 
72380 La Guierche
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Lectures dans le noir et quizz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir-et-quizz-litteraire

Il n’y a pas que les enfants qui auront droit aux 
histoires dans le noir, les adultes aussi ! Une 
invitation à voyager au pays de la littérature et des 
rêves, ponctuée d’un quizz littéraire.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

La Gaieté Mesdames : Portraits de 
femmes - Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-gaiete-
mesdames-portraits-de-femmes

Ces portraits sont chargés de mes regards 
d'homme et de nombreuses discussions que j'ai pu 
avoir avec des femmes. L. SEARL, auteur/
comédien accompagné au viloloncelle par R. 
HANDLEY. Cnie Vers volant

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale - 37 route de Paris 
33910 Saint-Denis-de-Pile

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_265470

Soirée pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque La Passerelle - 26 rue Saint 
Laurent 25290 Ornans

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_769749

Soirée Pyjama pour les 3-8 ans

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Espace Claude Gosset - 17 rue 
des Trinitaires 59122 Hondschoote

Lecture théâtrale et musicale d'une 
historiette d'Alfred Hitchcock
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatrale-et-musicale-dune-historiette-dalfred-hitchcock

Lecture théâtrale et musicale d'une historiette 
inspirée d'Alfred Hitchcock raconte ...

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Le Croquenotes O'Notes - 4 rue Jean-
Suau 31000 Toulouse

Imagine la nuit...contes et légendes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/963082

Contes et légendes des Monts d'Arrée

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Imagine Taulé - Allée de 
Coatudual 29670 Taulé

Parlure québécoise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parlure-
quebecoise

Atelier de parlure québécoise animé par Manon 
Desormeaux.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Jorioz - 132 
allée des enfants 74410 Saint-Jorioz

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
animations_915556

Il s'agît d'un partenariat entre la médiathèque et 
l'accueil de loisirs autour des temps de lecture et 
des temps d'animations

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de l'Espace de l'Océan - 6 rue 
d'Aboville 56950 Crac'h
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Koeurpane, spectacle LSF
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/koeurpane-
spectacle-lsf

Spectacle de contes slovènes bilingue français et 
langue des signes française

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de la Marine - 155 boulevard 
Charles de Gaulle 92700 Colombes

Dégustation littéraire : les serveurs de 
textes et autres amuz'oreilles !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-serveurs-
de-textes-et-autres-amuzoreilles-deambulation-litteraire

Venez déguster les Amuz'oreilles contoctés par nos 
serveurs de textes

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Alphonse Daudet - Rue Moulin du 
Roy 63360 Gerzat

Lectures à voix haute d'auteurs locaux 
et de livres anciens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-dauteurs-locaux-livres-anciens

L'association Les Vieilles Pierres propose de 
découvrir ou redécouvrir des ouvrages anciens 
dont les textes évoquent la vie des Saint-Juniauds 
ou le regard de certains écrivains sur leur actualité.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Théâtre l'Étoile bleue - 6 rue Renan 87200 Saint-
Junien

Blind test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-
test_795835

Bind test

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Moment de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_780111

Lire la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Le Globe - 21 rue de Verdun 
85100 Les Sables-d'Olonne

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_425461

Ecoutez des histoires qui feront voyager et rêver 
les grands pyjamas !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h30

@ Médiathèque départementale de l'Oise - 22 rue 
Vinot-Préfontaine 60000 Beauvais

Lecture au coin du feu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-au-
coin-du-feu

Les bibliothécaires et les participants partagent des 
lectures autour de la cheminée.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Bernard Pivot - Place du Docteur 
Frédéric Dugoujon 69300 Caluire-et-Cuire

Blind test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-
test_907324

Les bibliothécaires se tranforment en disc-jockeys. 
Vous avez reconnu la chanson ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay
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Lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees_572847

Lecture à haute voix de vos coups de coeur

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Librairie du Café de la Gare - 16 place des 
Pupilles de la Nation 15500 Massiac

Moment de convivialité
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
decouverte-de-la-bibliotheque-departementale-de-la-
correze_971988

Buffet campagnard et soupe de légumes pour tous.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque départementale de la Corrèze - Le 
Touron 19000 Tulle

Cris et chuchotements avec les Diables 
de TasmaNantes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cris-et-
chuchotements-le-coin-chouette_967151

Entre "cris et chuchotements", venez passer votre 
soirée à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque La Pléiade - Place de la 
République 44150 Ancenis

Podium des meilleurs lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/podium-des-
meilleurs-lecteurs

En cette occasion exceptionnelle, nous 
décernerons le prix du meilleur lecteur (adulte et 
jeunesse) et du livre le plus lu (par catégorie). 
Serez-vous sur le podium?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Lherm - 2 avenue de Gascogne 
31600 Lherm

"Contoir du noir" spectacle conté
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contoir-du-
noir-spectacle-conte

Eugène Guignon nous convie à un cocktail de 
nouvelles empruntées à Guy de Maupassant, 
Olivier Thiébaut, Jean-Bernard Pouy.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Mathilde de Rouvres - 1 rue Victor 
Hugo 76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Lecture en pyjama ou en grenouillère ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama-ou-en-grenouillere

lecture pour les enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Soirée des jeux des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-des-
jeux-des-mots

Soirée conviviale autour des jeux et des mots, des 
textes lus à haute voix

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Apinac - 345 route de 
Tiranges 42550 Apinac

Karaoké Littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-
litteraire_686851

Venez chanter sur ... des textes littéraires ! Un défi 
un peu fou de musique et de littérature !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 20h00

@ Médiathèque Alain Gérard - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper
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Repas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas_168245

Repas convivial autour de spécialités de la 
montagne !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque municipale de Gap - 137 boulevard 
Georges Pompidou 05000 Gap

À la recherche du conte perdu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
recherche-du-conte-perdu

Jeu de piste

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque George Sand - 6 rue Pasteur 
28110 Lucé

Rencontre avec Muriel Gilbert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-muriel-gilbert

Rencontre et atelier avec Muriel Gilbert

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie L'Autre rive - 24 avenue Etienne 
Billières 31300 Toulouse

Pique-nique partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pique-nique-
partage_447823

Pique-nique partagé

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Ranguin - 19 avenue Victor Hugo 
06150 Cannes

Plouf, coin-coin, beurk, miaou…
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plouf-coin-
coin-beurk-miaou_398474

Petites histoires en onomatopées.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Into the Wild: exposition 
photographique de Yannick Legodec
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/into-the-wild-
exposition-photographique-de-yannick-legodec

Vernissage et projection de paysages sauvages

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Vic-en-Bigorre 
- 1 quai Rossignol 65500 Vic-en-Bigorre

Concert dessiné
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
dessine-nuit-de-la-lecture

Rendez-vous à Puzzle pour participer à cette 4eme 
nuit de la lecture, une grande fête du livre.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Puzzle - Tiers lieu Thionvillois - 1 place Malraux 
57100 Thionville

Ateliers d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
decriture_147402

Les bibliothécaires vous proposent une série 
d'exercices pour libérer votre créativité et votre 
plume !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés
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Lectures autour de l'oeuvre de Christian 
Bobin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
autour-de-loeuvre-de-christian-bobin

Lectures autour de l'oeuvre de Christian Bobin

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie La Boîte à Livres - 19 rue nationale 
37000 Tours

Pique-nique partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mediatheque-
decollage-immediat_728459

Pique-nique partagé

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Presles-en-Brie - 3 
rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/52183

Marathon de lecture à la Bibliothèque Mazarine

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Mazarine - 23 quai de conti 75006 
Paris

https://forms.gle/ALoEugd6cXu6744g8

Grand repas participatif : Créez votre 
recette spéciale Polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-repas-
participatif-creez-votre-recette-speciale-polar

Imaginez votre recette spéciale Polar et et apportez 
un plat salé ou sucré, nous nous chargeons des 
boissons !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Samedi, la Nuit à Maury IV : projection-
conférence naturaliste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-
les-chats-ne-sont-pas-gris_140156

Observer, découvrir, les espèces locales sous le 
regard de Jacques Miot, naturaliste installé au 
Caunil, commune de Lapradelle.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Salle du conseil municipal - Place de la mairie 
66460 Maury

Jeux musicaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
musicaux_501062

Quizz musical : chansons, musiques de films, 
variété internationale.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Bernard Pivot - Place du Docteur 
Frédéric Dugoujon 69300 Caluire-et-Cuire

Exposition "Toi mon chat"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-toi-
mon-chat

Venez ronronner à la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de la 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Jeu de piste avec nos héros de bandes 
dessinées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-spirou-a-
batman-nos-heros-de-bandes-dessinees

Aidez Ariana du Menhir à retrouver le script de 
l’adaptation d’Astérix et la Transitalique !

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque du Ru de Nesles - 15 avenue des 
pyramides 77420 Champs-sur-Marne

page 296 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-autour-de-loeuvre-de-christian-bobin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-autour-de-loeuvre-de-christian-bobin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mediatheque-decollage-immediat_728459
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mediatheque-decollage-immediat_728459
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/52183
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-repas-participatif-creez-votre-recette-speciale-polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-repas-participatif-creez-votre-recette-speciale-polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-les-chats-ne-sont-pas-gris_140156
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-les-chats-ne-sont-pas-gris_140156
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-musicaux_501062
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-musicaux_501062
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-toi-mon-chat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-toi-mon-chat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-spirou-a-batman-nos-heros-de-bandes-dessinees
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-spirou-a-batman-nos-heros-de-bandes-dessinees


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Nuit de la lecture du Terroir de Caux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-du-terroir-de-caux

Le 18 janvier 2020, la lecture se vit sur tout le 
territoire ! À l’occasion de la quatrième édition de la 
Nuit de la lecture, découvrez la Culture sous un 
nouveau jour en bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Réseau Communauté de communes Terroir de 
Caux - Bacqueville-en-caux

Apéro-lecture en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-lecture-
en-musique

Apéro-lecture en musique

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale Saint-Léonard-de-
Noblat - Place Denis Dussoubs 87400 Saint-
Léonard-de-Noblat

Apéro lecture pour celles et ceux qui ont 
passé l'âge
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-lecture-
pour-celles-et-ceux-qui-ont-passe-lage

Lectures d'albums jeunesse pour les adultes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Bellevue - Place Napoléon III 
29200 Brest

Chercher et trouver : jeux littéraires et 
musicaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chercher-et-
trouver-jeux-litteraires-et-musicaux

Blind tests revisités

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Pablo Neruda - 24 rue Béranger 
92240 Malakoff

Jeux littéraires et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-litteraires-
et-lectures

Jeux littéraires et lectures pour tous.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

Histoires en série - saison 2 / La mère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
serie-saison-2_606371

Histoires en série - saison 2 avec Brigitte Giraud / 
50 lectures à suivre dans l'agglomération 
dunkerquoise et au -delà / du 10 janvier au 1er 
février 2020

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ B!B Bibliothèque de Dunkerque-Centre - 2 rue 
Benjamin Morel 59140 Dunkerque

Sous les étoiles - Conférence animée 
sur l'astronomie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sous-les-
etoiles_687941

Conférence animée sur l'astronomie

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Pierre de Coubertin - 1 place de 
Coubertin 25000 Besançon

Espace détente
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/espace-
detente_196507

Un lieu douillet spécialement aménagé pour lire, 
rêver, se reposer... Une voyante vient à l'occasion 
tirer les cartes aux audacieux.

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay
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Federico Fellini : le livre de mes rêves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/federico-fellini-
le-livre-de-mes-reves

Lecture/spectacle de Véronique Daniel en 
hommage à Federico Fellini pour le centenaire de 
sa naissance

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du jardin des Arts - 9 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye

http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Club lecture en public !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/club-lecture-
en-public

Club Lecture en public !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de la Pléiade - 2 rue de la 
République 17740 Sainte-Marie-de-Ré

Héros de papier, les 1000 grues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heros-de-
papier-les-1000-grues

Atelier Origami

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Lecture poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
poetique_131599

Venez assister à une lecture poétique par Osez la 
Poésie, présentant "poèmes, chansons et autres 
gourmandises".

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ La Centrale, Bibliothèque Hybride - 2 allé 
Clémenceau 33260 La Teste de Buch

Miroir, mon beau miroir ! : Lectures en 
pyjama & Théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/miroir-mon-
beau-miroir-lectures-en-pyjama-and-theatre-dombres

Miroir, mon beau miroir : Des histoires racontées 
par les bibliothécaires sous forme de théâtre 
d'ombres, pantoufles aux pieds et bonnets de nuit !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 20h00

@ Médiathèque George Sand - 9 rue de Gex 
01630 Saint-Genis-Pouilly

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_530270

extraits d'un spectacle de lecture à haute voix sur 
les migrants

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale - Le Patio - La Vigne 
carrée 35220 Saint-Didier

La nuit du Pavillon Blanc : lectures 
plaisir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-
pavillon-blanc_220060

Lectures plaisir par l'association Lire et faire lire 31, 
les bibliothécaires du Pavillon Blanc et "Un groupe".

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Pavillon Blanc Henri Molina - 4 
place Alex Raymond 31770 Colomiers

Spectacle "Millefeuilles"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
millefeuilles

Rêver dans un monde de papier

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 1 rue 
Neuve 77176 Nandy
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Conférence théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
theatralisee

Conférence théâtralisée "Jeux de mots" de Jean-
Paul Deroy, de l'association Patrimoine et 
Coutumes de France

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Wormhout - 60 place du 
Général de Gaulle 59470 Wormhout

Atelier Pop-up
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-pop-
up_917143

Atelier de fabrication de carte Pop-up autour d'un 
des conte découvert lors des lectures.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ L'Agora - Médiathèque-Musée du Pays 
Rethelois - Rond point de l'Octroi 08300 Rethel

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-
ouverte_705793

Venez lire à voix haute des textes courts.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue Pierre 
de Coubertin 76190 Yvetot

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_259007

La médiathèque propose une soirée pyjama, atelier 
manuel et goûter.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Lucien Deschamps - 45 rue des 
bouvreuils 16430 Champniers

Sièste musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
musicale_446743

La sieste musicale... Les arrangements musicaux 
subtiles et interprétations sensibles… pour faire le 
pari d’un moment musical intimiste, au service 
d’une expérience singulière….

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

Lecture autour du campement
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-autour-
du-campement_950847

Lectures pour les enfants dans une ambiance 
"camping"

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Bernard Pivot - Place du Docteur 
Frédéric Dugoujon 69300 Caluire-et-Cuire

Nuit de la disparition / Atelier de magie 
et de divination
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
disparition-atelier-de-magie-et-de-divination

Soirée imaginée par Blandine Rinkel, avec Philippe 
Vasset, Jakuta Alikavazovic, Victor Pouchet

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Spectacle littéraire | La musique des 
mots | Philippe Cauchi-Pomponi et 
Virginie Rouquette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
litteraire-or-la-musique-des-mots-or-philippe-cauchi-pomponi-et-
virginie-rouquette

Ce duo propose des lectures autour de 
thématiques fortes et profondes comme le voyage, 
l’amour et les travers de l’Humain, en faisant 
redécouvrir les grands classiques de la littérature 
française.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
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Inauguration exposition Inventaire 
d'inventions inventées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/inauguration-
exposition-inventaire-dinventions-inventees

Articulé autour d’une bibliothèque tant réelle que 
virtuelle, ce parcours poétique et ludique se nourrit 
d’une centaine d’inventions imaginées par des 
écrivains du monde entier.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque Méjanes - 8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence

L'envers du décor / visites des coulisses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lenvers-du-
decor-visites-des-coulisses

Que font les bibliothécaires quand ils ne sont pas 
avec vous ?

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Le Chat, la Belette et le Petit Lapin, en 
tapis-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-chat-la-
belette-et-le-petit-lapin

histoire de la fable de La Fontaine animée

Samedi 18 janvier 2020, 20h15

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

Spectacle humoristique "Les dangers de 
la lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
humoristique-les-dangers-de-la-lecture

Sous la forme d'une conférence décalée, ce 
spectacle joue à présenter les 'dangers' de la 
lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Théâtre Les Carmes - 39 rue des Halles 16110 
La Rochefoucauld

Nuit du Japon, origamis et contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-japon-
origamis-et-contes

Avec Junko Murakami, apprenez l’art ancestral du 
pliage japonais, réalisez des éléments de décor 
d’un spectacle de contes puis laissez-vous porter 
par ses histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Segrais - 1 boulevard Camille-
Saint-Saens 77185 Lognes

"auberge espagnole" repas partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/auberge-
espagnole-repas-partage

Repas partagé

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 9 
place Frédéric Mistral 34830 Jacou

Histoires animées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
animees_411789

Histoires animées sur tablette suivies d'un atelier 
créatif de 4 à 7 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque du Château des Dames - Rue du 
19 Mars 1962 77820 Le Châtelet-en-Brie

Atelier BD avec Guillaume Matthias
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-bd-
avec-guillaume-matthias

Atelier bande dessinée mené par Guillaume 
Matthias, auteur des Aventures de Bertrand 
Keufterian

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz
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Coups de coeur lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur_276455

Venez partager vos coups de coeur !

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Miribel-les-Echelles - 
760 rue du Bourg 38380 Miribel-les-Echelles

Concert Duo Amasia
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-duo-
amasia

Concert Duo Amasia avec Sabine Hugon et Milia 
Khouri (guitare et violon)

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Conte dans la nuit autour des Anciennes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-dans-la-
nuit-autour-des-anciennes

Dans la nuit noire, Clément Turin nous racontera le 
conte qu'il a écrit spécialement pour les Anciennes, 
les 3 sculptures qui veillent sur le parc.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

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

Dédale de papier : Nuit de la lecture 
spécial mythologique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dedale-de-
papier-nuit-de-la-lecture-special-mythologique

Lecture en musique et quiz mythologique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Vaujours - 78 rue de 
Meaux 93410 Vaujours

À voix haute : déambulation livresque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-voix-
haute_752577

Déambulation livresque

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Mohammed Arkoun - 74 rue 
Mouffetard 75005 Paris

Apéro du monde...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-du-
monde

Apéro du monde participatif à boire, à lire et à 
manger…

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Le Séquoïa - Place Jean-Jaurès 
76150 Maromme

Escape game Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
harry-potter_176368

Un savant mélange d'énigmes à résoudre pour tous 
les sorciers et sorcières. À partir de 8 ans - Durée 
1h - Sur réservation.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h30

@ Médiathèque départementale Drôme des 
Collines - 5 avenue Eugène Buissonnet, 26240 
SAINT VALLIER

Soirée poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
poesie_159425

Rencontre entre les résidants de la maison de 
retraite, les enfants de l'école et toute personne  
ayant envie de participer.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Maison de retraite - 12470 Saint-Chély-d'Aubrac
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Projection de film, à partir de 7 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-de-
film-a-partir-de-7-ans

Profitez d’un moment de détente et venez visionner 
une pépite de l’animation française.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Atelier "bâton de pluie"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-baton-
de-pluie

Un atelier "bâton de pluie" à fabriquer pour 
accompagner les histoires avec un fond sonore

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Gustave-Eiffel - 111 rue Jean-
Jaurès 92300 Levallois

A voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-voix-
haute_50391

Histoires à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 20h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Lecture de "Vache sans herbe" de et par 
Sabine Tamisier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
vache-sans-verbe-de-et-par-sabine-tamisier

Lecture par Sabine Tamisier de son livre "Vache 
sans herbe"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale - Place de la 
bibliothèque 84100 Uchaux

Partage de blagues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
blagues

Des blagues à disposition !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Georges 
Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Lecteurs d'un soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecteurs-dun-
soir

Lisez (et - ou - écoutez) en public un extrait d'un 
livre qui vous a particulièrement marqué

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Livresse - 44 rue des Girondins 47300 
Villeneuve-sur-Lot

Épicerie et bimbeloterie poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/epicerie-et-
bimbeloterie-poetique

Le bazar des mots, épicerie tenue par le verboriste 
Alter Aleph est un atelier de découvertes et de 
créations moétiques

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Neudorf - 1 place du Marché 
67100 Strasbourg

Lectures pour les 3-6 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
les-3-6-ans

Les bibliothécaires font découvrir à vos enfants de 
beaux albums pour faire voyager les yeux et les 
oreilles.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart
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Musique et contes d’Afrique de l’Ouest
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/musique-et-
contes-dafrique-de-louest

Une soirée en conte et musique.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiatheque Boris Vian - 8 rue Pierre-
Brossolette 93290 Tremblay-en-France

La chambre de lecture ouverte à tous 
les textes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-chambre-
de-lecture-ouverte-a-tous-les-textes

Les participants d’Aleph viendront lire des textes 
d’origines et de langues diverses, autour de la 
question « Le français, langue étrangère ? ». 
Ouvert aux intéressés par les productions d’ateliers.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ France Langue - 6 rue du Fouarre 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-chambre-de-
lecture-ouverte-a-tous-les-textes-86312227195

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_810975

Chasse au trésor dans les rayonnages de la 
médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Un doudou, un conte et au lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-doudou-un-
conte-et-au-lit

Pour un instant tendre en compagnie du conteur 
Jérôme Aubineau...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Bournezeau - Place 
de la mairie 85480 Bournezeau

Ateliers illustrateurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/illustrateurs

Découvrir et apprendre avec ces illustrateurs

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Salle des fêtes d'Izon - Avenue du Général de 
Gaulle 33450 Izon

Quizz musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
musical_919662

Testez vos connaissances musicales lors de notre 
quizz musical !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Rencontre avec des auteurs et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
auteurs

Rencontre avec des auteurs et lectures

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque El mil·lenari - Espace du 10 mai 
1981 66350 Toulouges

Spectacle-soirée : "Marmite" par la Cie 
Débit D'fagots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
soiree-marmite-par-la-cie-debit-dfagots

Spectacle "Soirée marmite" par la Cie Débit 
D'fagots

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque des Lucs-sur-Boulogne - 68 rue 
Charette 85600 Les Lucs-sur-Boulogne
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L'humour est dans la valise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lhumour-est-
dans-la-malle

L'humour est dans la valise

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Venez partager vos lectures préférées 
ou simplement écouter et découvrir des 
textes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_957068

Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Joseph Schaefer - 44 rue Saint-
Augustin 57230 Bitche

À l'orée de la nuit. Histoires à faire peur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-loree-de-la-
nuit-histoires-a-ne-pas-dormir-debout

Quoi de plus universel que le frisson de la peur ? 
(Re)découvrez des contes et récits effrayants et 
fantastiques puisant dans les répertoires slave, 
moyen-oriental, indien et japonais.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations (BULAC) - 65 rue des Grands Moulins 
75013 Paris

Improvisation théâtrale : "Roman 
éphémère à 100 plumes"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/improvisation-
theatrale-roman-ephemere-a-100-plumes

Pour toute la famille, spectacle humoristique, 
théâtre improvisé interactif

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque-médiathèque Martin Vives - 6 rue 
de la libération 66270 Le Soler

Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee_195924

"Le principe d'incertitude" sera au coeur du 
spectacle constitué de sketchs et de poèmes.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Vendargues - 10 rue 
du Génèral Berthézène 34740 Vendargues

Le repas participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-repas-
paricipatif

Buffet partagé

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Gabriel 
Péri 9220 Bagneux

Bonne Nuit : doudous, tétines et 
pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bonne-nuit-
doudous-tetines-et-pyjamas

Un temps de partage pour les petits dans une 
atmosphère très douce, animé par Louison 
Nielman, autrice des albums "Petit Zen" (Fleurus).

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque La Page - Quai François-
Mitterrand 27500 Pont-Audemer

Les libraires lédoniens vous proposent : 
bookface, coups de cœur et autres 
surprises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bookface-
coups-de-coeur-et-autres-surprises

Bookface, coups de cœur et autres surprises !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Centre Culturel Communautaire des Cordeliers - 
7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier
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Pyjama, doudou et petites histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
doudou-et-petites-histoires

Lectures pour les petits

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Villaz - 18 rue du 
Porche Rond 7430 Villaz

Apéro ludique & repas partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-ludique-
and-repas-partage

Moment de convivialité entre les animations tout 
public de l'après-midi et le cabaret du soir.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie 
35740 Pacé

Des jeux vidéo indépendants autour des 
lettres, de l'imagination et de l'écrit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-jeux-
video-independants-autour-des-lettres-de-limagination-et-de-
lecrit

Tengami, Epistory, Type : Rider ou unWorded. À 
vos manettes !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Gustave-Eiffel - 111 rue Jean-
Jaurès 92300 Levallois

Lectures dans le noir accompagnées 
par le hand pan, la flûte harmonique ou 
le puusarvi.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir-accompagnees-par-le-hand-pan-la-flute-harmonique-ou-
le-puusarvi

Lectures dans le noir.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

La nuit orange du Pavillon Blanc : 
spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-orange-
du-pavillon-blanc_754164

Plusieurs sessions du concert dans le noir des 
élèves du Conservatoire et du réveil en musique du 
groupe Sweetest choice pour les enfants et les 
grands.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Pavillon Blanc Henri Molina - 4 
place Alex Raymond 31770 Colomiers

Top Chrono !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/955759

Venez partager vos coups de cœurs littéraires, 
cinématographiques et musicaux en 3 minutes 
chrono ! Animé par la compagnie Zéotrope.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Des voix dans la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-voix-dans-
la-nuit

Lectures de collégiens

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone Veil - 82 rue Marcel 
Bourdarias 94140 Alfortville

Duel d’impro (avec deux comédiens de 
la Ligue majeure d’improvisation)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/duel-dimpro-
avec-deux-comediens-de-la-ligue-majeure-dimprovisation

Duel d'improvisation de deux comédiens

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud
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À la soupe !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
soupe_50648

Pause gourmande et musicale

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Conte occitan
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-occitan

Présentation de la culture occitane, lecture conte et 
dégustation de merveilles

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Point Animation Information Jeunesse - 7 bis 
route du temple 33740 Arès

Nuits sous les tropiques! Veillée, 
bananiers...sé volé nou ka volé.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuits-sous-les-
tropiques-veillee-bananiersse-vole-nou-ka-vole

Nuits sous les tropiques! Veillée, bananiers...sé 
volé nou ka volé. Animation lectures, racontage et 
chant pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, place Président Mitterand 73000 Chambéry

Atelier dessin : dessine-moi la Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-dessin-
dessine-moi-la-nuit-de-la-lecture

Atelier Dessin - Dessine la Nuit de la Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Sonzay - 45 rue du 8 mai 1945 
37360 Sonzay

Lecture du conte "la Sirène de 
Pempoul" par Paul Rigolot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-du-
conte-la-sirene-de-pempoul-par-paul-rigolot

Lecture du conte "la Sirène de Pempoul" par Paul 
Rigolot en costume avec introduction et intermède 
à la flûte

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Librairie Les Chemins du livre - 50 rue du 
Prieuré 78600 Maisons-Laffitte

https://www.facebook.com/Les-Chemins-du-
Livre-360971974362416/

La Nuit de la lecture se conjugue à la 
Médiathèque : Tu lis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tu-lis

Tu aimes lire ? Fais-nous découvrir ton texte 
préféré lors d'une mémorable battle de lecture à 
voix haute.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque intercommunale de Sélestat - 2 
espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

Rencontre d'auteurs girondins
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteurs-girondins

Un auteur, un livre, une dédicace...

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes d'Izon - Avenue du Général de 
Gaulle 33450 Izon

Bar à histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-
histoires_225047

Dégustation de lectures et de notes musicales

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Ilot - 2 place de la Mairie 50540 
Isigny-le-Buat
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Lecture bilingue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
bilingue_35008

A l'occasion de la nuit de la lecture, la médiathèque 
vous invite à une lecture bilingue des 
contes traditionnels.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Voie de la 
Découverte 27370 Le Thuit de l'Oison

Café littéraire avec soupe et  
"xicollatada" (chocolat chaud )
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-litteraire-
avec-soupe-et-xicollatada-chocolat-chaud

Découverte de romans, mangas, BD et autres..... 
grâce à des lecteurs de la bibliothèque, dans un 
décor sur le thème "hommage à Boris VIAN" réalisé 
par les jeunes du PIJ de notre ville.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque-médiathèque Martin Vives - 6 rue 
de la libération 66270 Le Soler

Contes numeriques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
numeriques_731023

Animation conte valorisant l'offre numerique du 
département

Samedi 18 janvier 2020, 17h45, 18h45, 20h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Soirée conte avec Jean-François Bouvier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
avec-jean-francois-bouvier

Contes à partager avec Jean-François Bouvier de 
la compagnie Musiconte

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Flers Agglo - 9 rue du collège 
61100 Flers

Espaces créatifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/espaces-
creatifs

Puzzles et coloriages collaboratifs, pliages 
d'origami ou de maquettes... Choisissez votre 
camp !

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Souvent la poésie m'emmerde, Lecture-
Concert par la JO COOP Cie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/souvent-la-
poesie-memmerde-lecture-concert-par-la-jo-coop-cie

"Souvent la poésie m'emmerde". Un titre 
provocateur pour un moment de poésie pure où 
dialoguent textes et musiques aux travers 
d'ambiances feutrées, parfois envolées, suaves ou 
déjantées.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Quimperlé - 18 place saint-
michel 29300 Quimperlé

Le Petit Prince Slam !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-petit-prince-
slam

conte poétique d'après le Petit Prince d'Antoine de 
Saint-Exupéry

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h30

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

Escape Game Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escaoe-game-
harry-potter

Le choixpeau magique a disparu, saurez-vous le 
retrouver ?

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 11h00, 13h30, 
15h30, 17h30, 19h30

@ Médiathèque de la CCFG - 55 rue du Carroz 
74130 Bonneville
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"Apéritif préambule à la nuit"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aperitif-
preambule-a-la-nuit_130143

"Apéritif préambule à la nuit"

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Exposition de livres géants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
animations_148653

Il s'agît d'un partenariat entre la médiathèque et 
l'accueil de loisirs autour des temps de lecture et 
des temps d'animations

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de l'Espace de l'Océan - 6 rue 
d'Aboville 56950 Crac'h

Origami
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/origami_99038

Pliage origami

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Salle des fêtes d'Izon - Avenue du Général de 
Gaulle 33450 Izon

Soirée pyjama aux pays du froid pour 
les 6-106 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
aux-pays-du-froid-pour-les-6-106-ans

Lectures pour les 6-106 ans

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Les Rairies - 1 rue des 
montouseries 49430 Les Rairies

Repas partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
partage_864172

Repas partagé entre deux animations

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

BookFace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
bookface_661959

Photographie, mise en scène et exposition.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Chalucet - 5 rue Chalucet 83800 
Toulon

Visite insolite des réserves de la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-insolite-
des-reserves-de-la-mediatheque

Visite guidée théâtralisée

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre 
81100 Castres

D'où venez vous Perrette ?...La laitière 
et le pot au lait
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/650788

Les pas de la laitière et de son pot au lait

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons
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Une petite soupe ? Un peu de fromage ? 
Vous reprendrez du dessert ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-petite-
soupe-un-peu-de-fromage-vous-reprendrez-du-dessert

Repas offert

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Bassin d'Aurillac - Rue du 
139ème Régiment d'Infanterie 15000 Aurillac

Soirée recettes et jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
recettes-et-jeux

Soirée conviviale autour d'un concours de recettes 
à base de potiron et de jeux de société pour tous 
les âges!

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Manglieu - Le Bourg 63270 
Manglieu

Orchestre musico-lecteurs, des 
bibliothécaires lisent en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/orchestre-
musico-lecteurs-des-bibliothecaires-lisent-en-musique

La traversée en mots et en musiques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Spectacle de slam "Oppoésie" de la 
Compagnie la Tribut du Verbe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
slam-oppoesie-de-la-compagnie-la-tribut-du-verbe

Duo vocal pour duel verbal. Les chasseurs de 
rimes de La Tribut du Verbe tentent de passer à 
travers les frontières de ce Far West d’aujourd’hui 
pour libérer la parole.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Partagez vos coups de cœur !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partagez-vos-
coups-de-coeur_431330

Partage et lecture de vos coups de cœur 2019

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Saint-Martin - 2 rue Saint-Martin 33430 
Bazas

Prix du marque-page parrainé par 
Valentine Goby
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prix-du-
marque-page-parraine-par-valentine-goby

Découvrez en avant-première 8 romans de la 
rentrée littéraire sélectionnés par les 
bibliothécaires, participez aux rencontres dans vos 
médiathèques et votez pour votre roman préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Labruguière - 1 boulevard 
Gambetta 81290 Labruguière

spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_360050

improvisation autour du livre

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - 146 rue de 
Villars 59220 Denain

Livre à suivre : lectures à deux voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livre-a-suivre-
lecture-a-deux-voix

Livre à suivre : lectures à deux voix d'extraits de 
romans pour donner envie de lire la suite.

Samedi 18 janvier 2020, 11h30, 15h00, 20h00

@ Médiathèque de Mandelieu-la-Napoule - 809 
boulevard des Ecureuils 06210 Mandelieu-la-
Napoule
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Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_863531

Rencontre dédicace

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Ta page nocturne : histoires pour 
enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ta-page-
nocturne_502838

Contes et jeux pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Pablo Neruda - Grand-Pré - 7 bis 
avenue du Vercors 38240 Meylan

https://www.meylan-bibliotheque.fr/

Histoires à dormir debout !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-a-
dormir-debout_752402

Lecture d'albums

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

@ Médiathèque La Grenette - 10 rue Amédée 
Bonnet 01500 Ambérieu-en-Bugey

Des  quizz littéraires pour tous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-quizz-
litteraires-pour-tous_474494

Répondez à des questions malicieuses inspirées 
de récits et auteurs célèbres et déposez vos 
bulletins dans les urnes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Gustave-Eiffel - 111 rue Jean-
Jaurès 92300 Levallois

Les couleurs de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-couleurs-
de-la-nuit_768924

Les couleurs de la nuit A 19 h Un son et lumière sur 
la façade de la médiathèque de Champagnac de 
belair retracera la vie du village et de la structure

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Champagnac-de-Belair - Le 
bourg 24530 Champagnac-de-Belair

Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-en-pyjama_899307

Venez avec votre lampe de poche !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Genech - 952 rue de la 
Libération 59242 Genech

Soirée doudou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-doudou

Histoires, sur le thème de la nuit, racontées aux 
enfants invités à venir en pyjama avec leur doudou.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque municipale - 79 rue des Jardiniers 
69400 Villefranche-sur-Saône

Apéro-contes : balade en pays picard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-contes-
balade-en-pays-picard

Balade en pays picard

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque Robert Mallet - 6 rue des Capucins 
80100 Abbeville
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Visites de l'envers et de l'enfer de la 
Bibliothèque Marcel Gotlib
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visites-de-
lenvers-et-de-lenfer-de-la-bibliotheque-marcel-gotlib

Visitez les coulisses de la Bibliothèque, découvrez 
ses trésors cachés. Ouvrez grand les yeux !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Marcel Gotlib - 59 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet

Lecture de textes de Charlotte Delbo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
textes-de-charlotte-delbo

Lecture de textes de Charlotte Delbo par une 
vingtaine de lecteurs amateurs de la Région 
Occitanie et du Département des Pyrénées-
Orientales.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin 66600 Salses-le-Château

Histoires en pyjama avec Anne 
Lehmann, comédienne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
pyjama-avec-anne-lehmann-comedienne

Lecture d'albums jeunesse avec la comédienne 
Anne Lehmann. A 18h30 pour les 3-5 ans et 19h30 
pour les 6-10 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30

@ Librairie Il était une fois... - 6 place Jean-Moulin 
31470 Saint-Lys

Apéritif  frissons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aperitif-
frissons

Apéritif dans l'obscurité avec lectures courtes sur le 
thème de la nuit et du frisson

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque barbatrine - Place de l'église 85630 
Barbatre

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_735409

Lectures en pyjama pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ Médiathèque Sonia Delaunay - 4 Chemin Neuf 
06410 Biot

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama_575519

Une lecture avant de s'endormir

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municiaple - 18 avenue Hector 
Peschaud 15300 Murat

Speed-booking ado-adulte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking-ado-adulte

5 mn pour se convaincre de lire un livre coup de 
coeur

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Argentré - Rue des 
sports 53210 Argentré

De l’Intime à l’Oral, Cheminements, 
Rondes et Long Fleuve de Lectures à 
Hautes Voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-lintime-a-
loral-cheminements-rondes-et-long-fleuve-de-lectures-a-hautes-
voix

Les élèves en Art Dramatique au Conservatoire 
Darius Milhaud liront les premières pages de divers 
romans

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Méjanes - 8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence
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La nuit de l’étrange
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-
letrange

Pénombre, coussins, veilleuse... une heure de 
lectures étranges et surprenantes, avec les 
bibliothécaires jeunesse - doudous permis !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Cavaillon - Rue Veran Rousset 
84300 Cavaillon

Les Machines de Sophie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-machines-
de-sophie

Spectacle participatif, autour d'un atelier d'écriture 
insolite sur machines à écrire trafiquées, mené par 
deux dactylo-clownes. Sur inscription le jour même 
auprès de la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 17h00, 19h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Fée ton conte !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fee-ton-conte

Avez-vous rêvé d’être un jour Cendrillon ou le roi 
Arthur ? À la bibliothèque, on réalise votre rêve 
grâce à la technique du fond vert, vous serez ce 
héros d’un jour !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Douai - 117 rue de la 
Fonderie 59500 Douai

Le coup de cœur de ma vie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-coup-de-
coeur-de-ma-vie

Sur le mode du speed-booking, les membre de 
"Notes et Papotes" vont vous présenter l'oeuvre 
littéraire, musicale ou cinématographique qui ont 
marqué  leur vie.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Présentation et démonstration de 
calligraphie avec Claire Candelon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
calligraphie_542252

Calligraphie

Samedi 18 janvier 2020, 15h30, 16h00, 16h30, 
17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00

@ Salle des fêtes d'Izon - Avenue du Général de 
Gaulle 33450 Izon

Soirée cyclo lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-cyclo-
lecture

Une soirée de lecture de textes autour du vélo.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Des Livres et Vous : librairie-tartinerie de Sarrant 
- Place de l'Eglise 32120 Sarrant

Disco-Soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/disco-
soupe_869922

Disco-Soupe, sensibilisation à la problématique du 
gaspillage alimentaire et blind-test !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Fleurance - 100 rue 
Pasteur 32500 Fleurance

Pot de l'amitié
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pot-de-lamitie

Pot offert par la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Ruoms - Place de la 
paix 07120 Ruoms
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Atelier d’écriture : « Le français, langue 
étrangère ? » et mise en voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-le-francais-langue-etrangere

Les participants écrivent à partir d’une proposition 
simple et ludique sur des mots français et d’autres 
en langues étrangères et partagent ensuite leurs 
textes.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ France Langue - 6 rue du Fouarre 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decriture-le-
francais-langue-etrangere-85677470621

Graines de conteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/graines-de-
conteurs

Le Groupe "Gaines de conteurs" composé de 
conteurs bénévoles formés au conte animera la 
Nuit de la Lecture de 19h à 20h30

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Flers Agglo - 9 rue du collège 
61100 Flers

Présentation de livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentation-
de-livre_217548

Présentation du livre par son auteur Guillermo 
Fernández-Vázquez

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Colegio de España - 7e boulevard Jourdan 
75014 Paris

Vote des concours et remise des prix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vote-des-
concours-et-remise-des-prix

Voter pour la meilleure couverture des Bookface 
potager et du Plat du jour le plus appétissant.

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Les Granges - 33 ter Route d'Albi 
31240 Saint-Jean

À voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-voix-
haute_714934

Lectures sonores et musicales

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Orens-de-Gameville - 
Place Jean Bellières 31650 Saint-Orens-de-
Gameville

Nuit fantastique à Angers : "Ne snobez 
pas la nuit de la lecture" !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-ne-snobez-pas-la-nuit-de-la-lecture

Lecture et mise en musique de l'oeuvre de Boris 
Vian

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Lhériau - 10 place de la Visitation 
49000 Angers

Lectures à haute voix : des histoires ou 
des émotions à partager
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix-des-histoires-ou-des-emotions-a-partager_909117

Jean-Marc Haloche, de la Cie Ici Londres, donne le 
"la" et fait résonner les premiers textes. Emparez-
vous à votre tour de mots et laissez libre cours à 
votre interprétation.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Gustave-Eiffel - 111 rue Jean-
Jaurès 92300 Levallois

La Laitière et le Pot au lait en petite BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-laitiere-et-le-
pot-au-lait-en-petite-bd

Fable de la Fontaine "La Laitière et le Pot au Lait" 
en petite BD - Introduction musicale de l'atelier par 
"d'où venez-vous Perrette ..." Chanté

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons
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Soirée conte musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
musical

Soirée conte musical ALI BABA

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Vermand - Place de 
l'Hôtel de Ville 02490 Vermand

Racontage sur le thème de l’Orient
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/racontage-sur-
le-theme-de-lorient

Il s'agît d'un partenariat entre la médiathèque et 
l'accueil de loisirs autour des temps de lecture et 
des temps d'animations

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de l'Espace de l'Océan - 6 rue 
d'Aboville 56950 Crac'h

Enigma'thèque Léonard de Vinci
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enigmatheque-
leonard-de-vinci

Seul ou entre amis, en famille, venez constituer une 
équipe pour résoudre les énigmes posées par 
Léonard de Vinci. Ambiance Renaissance garantie !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Seynod - 1 place de l'Hôtel de Ville 
Seynod 74600 Annecy

Didier Bezace lit "Coups de couteau" de 
François Mauriac
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/didier-bezace-
lit-coups-de-couteau-de-francois-mauriac

Un texte magnifique à (re)découvrir

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Et si j’étais…
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-jetais

Atelier création d’un strip de BD animé par Laure 
Del Pino, enseignante en BD à la Maison des Arts 
et auteure.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

On en a gros !!!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture_33273

Lecture théâtralisée

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_260474

Soirée-pyjama lecture de contes

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Michel Butor - Place de l'Hotel de 
Ville 59229 Téteghem

Soirée enquête: Murder Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_952543

Murder party

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de La Londe - 76 Rue 
des Fusillés, 76500 La Londe
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Frisson nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/frisson-
nocturne

Viens frémir dans notre forêt enchantée... !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Lectures autour de l'exposition Climat 
Océan
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
autour-de-lexposition-climat-ocean

Lectures autour de l'exposition

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Lectures : Pomme d'amour et pomme 
d'api
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
pomme-damour-et-pomme-dapi

Rouge calin et rouge d'amour, croquez les histoires 
lues par les bibliothécaires jeunesse. Une balade 
dans les histoires à vivre en famille.

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

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

Contes des 9 continents
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-des-9-
continents

Contes des 5 continents à la demande

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - 45 rue 
Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons

Apéro-quizz : les couples célèbres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-quizz-
les-couples-celebres

Participez à notre apéro-quizz autour des duos et 
couples emblématiques. Arriverez-vous à retrouver 
l’autre moitié ?

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque-ludothèque La Navette - 5 rue 
Michelet 76500 Elbeuf

Lecture : Premier amour, de Samuel 
Beckett
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
premier-amour-de-samuel-beckett

Pour cette nouvelle Nuit de la lecture qui se tiendra 
dans notre belle chapelle Saint-Patrick, le 
comédien Théophile Choquet fera entendre 
Premier amour, de Samuel Beckett.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Centre culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

http://www.centreculturelirlandais.com/agenda

Concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_523282

Un tour du monde musical

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Le Colombier - Chemin des 
Bourrochelles 85700 Pouzauges

Déambulation poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
poetique_134232

Déambulation poétique

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque L'Ellipse - 5 rue des Blondes 
38360 Sassenage
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Conte : Traverser la Forêt - dès 10 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-traverser-la-foret_618629

Nuit de la lecture : Traverser la forêt

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland - 1 rue 
du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

Lecture "Ta page nocturne"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ta-page-
nocture

Lectures poétiques, humoristiques, jubilatoires, 
mises en voix et en musique sur des textes Brigitte 
Fontaine, Boris Vian et Jacques Prévert

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque-médiathèque Martin Vives - 6 rue 
de la libération 66270 Le Soler

« L’as-tu lu ? » pour les plus grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/las-tu-lu-pour-
les-plus-grands

Quiz sur les romans et héros emblématiques de la 
littérature

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Condorcet - Square Pablo Neruda 
44340 Bouguenais

2020 : l'Odyssée de la science fiction
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-speciale-science-fiction

Lectures de textes de science-fiction par les 
bibliothécaires et le public.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Cavaillon - Rue Veran Rousset 
84300 Cavaillon

Selfie littéraire : un atelier bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/selfie-litteraire-
un-atelier-bookface

Mettez-vous en scène et faites-vous prendre en 
photo avec un livre dont la couverture pourrait être 
la continuité de votre visage. Succès garanti !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Gustave-Eiffel - 111 rue Jean-
Jaurès 92300 Levallois

Visite de l'exposition Climat Océan
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-de-
lexposition-climat-ocean-et-lectures

Visite de l'exposition et lectures

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Escape Game de 10h à 20h30
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_320222

Escape game en groupe et/ou en famille

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville d'Avray 
92310 Sèvres

Chouettes tablettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chouettes-
tablettes_84727

Chouettes tablettes  « Spécial univers»

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 19h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne
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Mes histoires au coin du feu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mes-histoires-
au-coin-du-feu

Des intervenants se relaient pour chanter, lire, 
conter devant les parents et les enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30, 20h00

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

Visite insolite
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-
insolite_51362

Visite des réserves

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Abracadabra !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/abracadabra

Jean-Paul Fiengo, magicien, et ses jeunes 
apprentis se promèneront parmi vous pour des 
démonstrations de magie et des tours 
époustouflants !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Pyjama, doudou et p'tites histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
doudou-et-ptites-histoires

Découverte de la bibliothèque en nocturne avec 
histoires, ombres et musique.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque-ludothèque municipale - 22 rue 
méhul 08600 Givet

Présence de divers stands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-divers-
stands

Librairie papeterie Saint-Aignan, Ergané 
Aquitaine, ...

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes d'Izon - Avenue du Général de 
Gaulle 33450 Izon

Lectures gourmandes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
gourmandes_720358

Repas participatif avec Terre Contact et 
Incroyables Comestibles. Repas partagé, boissons 
offertes par la Mairie. Textes lus par les participants 
qui le souhaitent

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Max Rouquette - 14 rue 
Louis Blanc 34800 Clermont-l'Hérault

Collation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
collation_973720

Soupe maison, pain, fromage proposés par la 
bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliotheque municipale d'Aviernoz - Chef-lieu 
d'Aviernoz 74570 Fillière

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_918946

La librairie Le Pain de 4 livres et Little Urban vous 
invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire 
préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Le Pain de 4 livres - 57 rue Charles de 
Gaulle 91330 Yerres
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Concert narratif "Une promesse"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
narratif-une-promesse

Conte musical pour 6 chanteurs

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Soirée lecture et gourmandises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
et-gourmandises

Intérieur nuit

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse - 22 avenue de Narbonne 11120 Saint-
Laurent-de-la-Cabrerisse

Soirée expo et apéro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-expo-
apero

Soirée conviviale autour du thème du voyage

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliotheque d'Alix - 178 chemin des Ecoliers 
69380 Alix

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_340808

Lectures pyjama pour les enfants dès 3 ans, 
spéciales peur (mais pas trop quand même...)

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 20h00

@ Bibliothèque municipale Jean Henri Fabre - 
84830 Sérignan-du-Comtat

Heures privilèges
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heures-
privileges

Les lecteurs peuvent emprunter autant de 
documents qu'ils le souhaitent.

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Apéritif et diner avec les deux auteurs 
invités
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aperitif-et-
diner-avec-les-deux-auteurs-invites

Apéritif et diner avec les auteurs invités

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Mairie - Salle du conseil municipal - 9 place Don 
Jean Bellon 06850 Saint-Auban

Lecture en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
musique_646410

Des albums lus à voix haute et illustrés 
musicalement !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Saint-Florent-Le Vieil - Avenue 
de l'Europe 49410 Saint-Florent-le-Vieil

Lecture de textes courts et spectacle 
autour des Fables de la Fontaine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
textes-courts-et-spectacle-autour-des-fables-de-la-fontaine

Lecture à haute voix de textes courts, 
humoristiques ou poétiques et spectacle autour des 
Fables de La Fontaine

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Maison des Associations - Rue Pierre Kohlmann 
92160 Antony
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Atelier création avec nos héros de 
bandes dessinées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-spirou-a-
batman-nos-heros-de-bandes-dessinees_695651

Nous vous proposons un atelier créatif sur le thème 
des héros de BD : Petit Poilu, Marsupilami, 
Astérix… Durée 30 mn.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque du Ru de Nesles - 15 avenue des 
pyramides 77420 Champs-sur-Marne

Sur le bout de la langue ; un menu 
littéraire par Rectoverso compagnie.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sur-le-bout-de-
la-langue-un-menu-litteraire-par-rectoverso-compagnie

Deux comédiennes lisent, chantent, disent, 
rythment les mots avec gourmandise…

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

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

Doudous et pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/doudous-et-
pyjamas_194057

Lectures, contes, comptines et chansons pour les 
4-8 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h45, 19h45

@ Médiathèque Louis Aragon - 54 rue du Port 
72000 Le Mans

Le bibliothécaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-
bibliothecaire

Un drôle de personnage vous invite à une visite 
insolite de la Médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Pont des Arts - Parc de 
Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné

Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-
litteraire_401439

Venez tester votre culture littéraire avec ce jeu 
inédit!

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

@ Bibliothèque municipale de Tours - 2 bis avenue 
André Malraux 37000 Tours

Ateliers fabrication d'un spray anti-
monstres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
fabrication-dun-spray-anti-monstres

Venez fabriquer votre spray anti-monstres à la 
Bulle pour chasser les vilains cauchemars !

Samedi 18 janvier 2020, 13h30, 19h30

@ La Bulle - Médiathèque de Mazé - 16 rue de 
Verdun 49630 Mazé-Milon

Les animaux en voyages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-animaux-
en-voyages

Récit merveilleux d’après le célèbre conte Les 
musiciens de Brême.

Samedi 18 janvier 2020, 18h15, 19h45

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

Bar à sandwichs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-
sandwichs

Nous proposons aux valeureux participants aux 
animations en soirée de se restaurer en composant 
leur sandwich.

Samedi 18 janvier 2020, 19h45

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt
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Histoires pour détectives en herbe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-pour-
detectives-en-herbe

Petites et grandes oreilles viennent savourer un 
moment d'évasion, de surprises et d'émotions 
autour d'histoires choisies par les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy

Jeu When I dream
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-when-i-
dream

Un jeu onirique de Chris Darsaklis édité par Repos 
production, où tous les joueurs incarnent à tour de 
rôle un rêveur.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Nuit de la lecture en Musique - théâtre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-en-musique_711099

Les élèves de l'Atelier théâtre du lycée Saint 
Exupéry de Terrasson et leur professeur M. 
Batteau présenteront des saynètes et des lectures 
de la pièce "L'incroyable histoire de Christopher 
Boone".

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Simone Veil - 8 avenue du Docteur 
Dupart 24120 Terrasson-Lavilledieu

Sherlock Holmes enquête à Toulouse !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sherlock-
holmes-enquete-a-toulouse

Lecture d'extraits d’une nouvelle d’Yves Lignon.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h30

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

Atelier créatif - peinture et collage - sur 
le thème de la Nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
peinture-et-collage-sur-le-theme-de-la-nuit

Exprimez votre créativité en créant une oeuvre 
collective sur le thème de la NUIT ... Peinture, 
collage, petits matériels à votre disposition sur 
place.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

Rencontre avec l'autrice Anne Pauly
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-lautrice-du-prix-summer-anne-pauly

Dans le cadre des Rencontres du Prix Summer, 
invitation à Anne Pauly, autrice d"Avant que 
j'oublie", l'un des 5 romans en lice pour le Prix 
Summer 2020 (Fête du livre de Bron).

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Séance de dédicaces
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-
dedicaces_619

A l'occasion de la Nuit de la Lecture, rencontrez 
Laetitia Rouxel et Elisabeth Troestler. Juste après 
le spectacle, les deux artistes dédicaceront leurs 
ouvrages

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Muzillac - Allée Le Duigou 
56190 Muzillac

La Nuit de la lecture : Lectures sur scène
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-lectures-sur-scene

À l'occasion de l'édition 2020 de la Nuit de la 
lecture, la médiathèque de l'Institut Français en 
partenariat avec les enseignants et apprenants du 
DLF organisent une soirée de lecture libre sur scène

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Institut Français de Tlemcen - 01 rue du 
Commandant Djaber

page 320 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-pour-detectives-en-herbe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-pour-detectives-en-herbe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-when-i-dream
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-when-i-dream
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-en-musique_711099
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-en-musique_711099
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sherlock-holmes-enquete-a-toulouse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sherlock-holmes-enquete-a-toulouse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-peinture-et-collage-sur-le-theme-de-la-nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-peinture-et-collage-sur-le-theme-de-la-nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-avec-lautrice-du-prix-summer-anne-pauly
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-avec-lautrice-du-prix-summer-anne-pauly
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-dedicaces_619
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-dedicaces_619
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-lecture-lectures-sur-scene
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-lecture-lectures-sur-scene


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Oralbums en libre accès
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/oralbums-en-
libre-acces

Installez-vous confortablement et écouter, de 
manière autonome avec des casques, les contes 
traditionnel en choisissant le niveau de langage 
adapté à vos enfants

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

Les coups de coeur du club de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-coups-de-
coeur-du-club-de-lecture

Venez partager vos coups de coeur littéraires avec 
notre club de lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons

Book-Dating : Mon coup de cœur de 
lecture en tête à tête
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/book-dating-
mon-coup-de-coeur-de-lecture-en-tete-a-tete

Les lecteurs sont invités à partager un coup de 
cœur en tête à tête dans une ambiance 
chaleureuse et confortable.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiatheque d'Herbès - Rue du Mont d'Or 
04100 Manosque

Monsieur Cauchemars voudrait rêver
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/monsieur-
cauchemars-voudrait-rever

Venez rencontrer Monsieur Cauchemars.... 
Racontez-lui ou écrivez-lui vos plus beaux rêves... 
et vous découvrirez ce qu'il en fera... Etoiles plein 
les yeux, pailettes et fleurs seront de la partie !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

Vernissage de l'exposition 
"Harmoniques"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vernissage-de-
lexposition-harmoniques

Venez assister au vernissage de l'exposition 
"Harmoniques" et découvrir les oeuvres de Patricia 
Langlet en présence de l'artiste

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

BookFace, votre selfie littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bookface-
votre-selfie-litteraire

BookFace, votre selfie littéraire. Venez jouer avec 
les livres et fusionner avec vos héros le temps 
d'une photographie.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Trégastel - Place 
Sainte Anne 22730 Trégastel

L'abécédaire biblio-numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/labecedaire-
biblio-numerique

Chasse au trésor

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Soupes partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupes-
partagees

Soupes et papotages

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Buchelay - 14 route 
de Mantes 78200 Buchelay
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Dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_960929

Retrouvez les bancs de l'école avec nos dictées!

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h30, 19h30

@ Médiathèque Brioude - 2 place lafayette brioude 
43100 Brioude

Démonstration casque réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/demonstration-
casque-realite-virtuelle

Démonstration casque réalité virtuelle

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

À la découverte de la littérature picarde 
avec Laurent Devime
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
decouverte-de-la-litterature-picarde-avec-laurent-devime

À la découverte de la littérature Picarde - Lectures 
et fantaisies

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Quend - 4 rue de l'Église 80120 
Quend

Livres à dévorer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livres-a-
devorer

Soirée pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de La Machine - 17 rue 
Roger-Salengro 58260 La Machine

Bar à soupe et chocolat chaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-soupe-
et-chocolat-chaud

Bar à soupe et chocolat chaud offert

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Villaz - 18 rue du 
Porche Rond 7430 Villaz

Moment convivial en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/moment-
convivial-en-musique

Moment partagé

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Cornillon-Confoux - Place des 
aires 13250 Cornillon-Confoux

Nuit de la lecture à Brec'h
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-brech

Sur des horaires inattendus, notre médiathèque 
ouvre ses portes et propose, le temps d’un après-
midi et d’une soirée, découvertes et animations 
pour tous les publics.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Brec'h - 2 rue Park ar Fetan 
56400 Brec'h

Quiz de musique et de culture générale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-de-
musique-et-de-culture-generale

Quiz de musique et culture générale

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 bis boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes
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Couleurs du temps, couleurs dedans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/couleurs-du-
temps-couleurs-dedans

Lectures pour tous les âges dans un bain de 
couleurs, jeux participatifs, atelier d'écriture créative 
et conte par Laura Louves.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany

Scène ouverte animée pour des lectures 
de textes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-ouverte-
animee-pour-des-lectures-de-textes

Espace ouvert pour venir partager ses textes… ou 
ceux des autres

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Chasse au trésor 2.0
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-20_954655

L’espace numérique de la bibliothèque vous 
propose de jouer aux détectives sur tablettes, seuls 
ou en équipe.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Quetigny - 4 rue des 
Vergers 21800 Quetigny

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
mediatheque-occupee4

Lecture, temps d'échange autour du livre.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Palais des rencontres - 2 
avenue de Lauconnois 02400 Château-Thierry

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_806005

!’ Le Bazar à histoire embarquera les petits le temps 
d’une soirée pyjama. A partir de 4 ans – Tenue de 
nuit exigée et doudou accepté.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30

@ Médiathèque de Oytier-Saint-Oblas - Le village 
38780 Oytier-Saint-Oblas

Rencontres avec un écrivan public et un 
poète
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-meynes_300088

Alain Mauger, écrivain public, et Cyril Méot, poète, 
viendront à votre rencontre à l'occasion de la Nuit 
de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Meynes - 1 place de la mairie 
30840 Meynes

Blindtest Vintage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blindtest-en-
live

Quiz musical

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Sailly-sur-la-Lys - 3370 rue de la 
Lys 62840 Sailly-sur-la-Lys

Conte en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-en-
pyjama_1022

conte en pyjama pour les petites z'oreilles

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Andrée-Chedid Nort-Sur-Erdre - 35 
rue du Général Leclerc 44390 Nort-sur-Erdre
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Soirée frisson
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
frisson_791607

Pyjama obligatoire, doudous acceptés  et parents 
inderdits.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Sully-sur-Loire - 10 rue du Bout 
du Monde 45600 Sully-sur-Loire

Marathon lecture Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
lecture-boris-vian

Marathon Lecture sur des nouvelles de Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Culan - 2 rue de la Pêcherie 
18270 Culan

Sieste musicale avec Alizarina
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
musicale-avec-alizarina

Simon Phelep, alias Alizarina et sa clarinette,  
distille un subtil  mélange d’électro et de musiques 
traditionnelles des balkans, klezmer, & tziganes.

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

La nuit du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-
livre_29740

Une rencontre intergénérationnelle autour du livre 
dans la Commune de Sada

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Association Lire à Mayotte - 97640 Sada

Apéro poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-lire-ecouter-partager

De 17h à 22h en 2 temps.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Clecy - Rue 
Delavigne 14570 Clecy

Apéro-jeux : jeux de mots, jeux de lettres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-jeux-
jeux-de-mots-jeux-de-lettres

Jeux de société autour d'un apéritif gourmand

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace adulte - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

La Clinique des livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boris-vian-
jazz-cigarettes-russes-et-jus-de-poemes

Venez découvrir la Clinique des livres et tentez 
l'opération (amener un livre malade) Atelier 
réparation et équipement des ouvrages

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 5 rue 
Baléchoux 27140 Gisors

Spectacle familial « L'homme qui 
plantait des arbres » d'après Jean 
Giono. Par la Compagnie Théâtre Chou 
et Cie Dessous de scène.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
familial-lhomme-qui-plantait-des-arbres-dapres-jean-giono-par-
la-compagnie-theatre-chou-et-cie-dessous-de-scene

Spectacle familial « L'homme qui plantait des 
arbres » d'après Jean Giono. Par la Compagnie 
Théâtre Chou et Cie Dessous de scène.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ L'Odyssée, bibliothèque municipale de Menton - 
8 avenue Boyer 06500 Menton
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Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_814795

Jean-Claude Mourlevat viendra rencontrer ses 
lecteurs lors d'une rencontre organisée en 
collaboration avec le pôle littérature de la Scène 
Nationale du Grand R

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Apéro-lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
lectures_973193

Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Raymond Lefèvre - 2 rue André 
Gleitz 39100 Champvans

http://mediatheques.grand-dole.fr

Coup de coeur des ados
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coup-de-
coeur-des-ados

Quartier livres

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

La bonne aventure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-bonne-
aventure

Un jeu pour écrire l’avenir

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Soupe littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-
litteraire_73715

On mange de la soupe, on grignote et on écoute un 
passage du prix des lecteurs.2019,

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut

Voyage sonore en Finlande
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-
sonore-en-finlande

Voyage sonore en Finlande

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale de Sixt-sur-Aff - 36 rue 
Onffroy de la Rosière 35550 Sixt-sur-Aff

Les 2-20 (devins) de l'escalier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-2-20-
devins-de-lescalier

Les comédiens de l'Escalier sont là pour vous 
prédire l'avenir.

Samedi 18 janvier 2020, 16h20

@ Bibliothèque municipale de Quetigny - 4 rue des 
Vergers 21800 Quetigny

Marmothèque : baptisons notre mascotte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marmotheque-
baptisons-notre-mascotte

Baptisons notre mascotte

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Pléiade - 2A grand'rue 57120 Rombas
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Escape game à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
a-la-mediatheque_182636

Plongez-vous dans l'ambiance d'une escape game 
au milieu des livres et des grimoires ...

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Médiathèque Rose Payre - 1 place des écoles 
26300 Alixan

Création d'un attrape-rêve
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-dun-
attrape-reve

A la nuit tombée, l'artiste plasticienne Sophie Culot 
vous propose de créer un attrape-rêve

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Jean d'Ormesson - 7 ter Avenue 
Paul Alduy 66000 Perpignan

Murder party à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-party-
a-la-bibliotheque_349285

Murder party à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Mouzon - Rue jean 
Claude Stoltz 08210 Mouzon

Coup de coeur des lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coup-de-
coeur-des-lecteurs_767934

Lectures partagées

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Mille et une Nuits de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-et-une-
nuits-de-la-lecture_359431

Des espaces de lecture seront à votre disposition 
dans différentes ambiances

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Le crayon coopératif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-crayon-
cooperatif_648603

dessiner à plusieurs c'est possible

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

L'extravagante nuit Fitzgerald : Scott et 
Zelda, un extravagant destin américain
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-scott-et-zelda-un-extravagant-destin-americain

Conférence sur le couple Fitzgérald par Elisabeth 
Bouzonviler, Professeure à l'UJM

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Contes "cocooning"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
cocooning

Histoires pour rêver

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Le Monde du Livre et du Jeu - 2 place de l'Eglise 
29590 Rosnoen
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Apéro kiosque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
kiosque_999635

Partageons nos coups de coeur autour d'un verre.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Conty - 2 rue des Écoles 80160 
Conty

Alunissons par Hélène Lanscotte de la 
Cie La Voie des Livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/alunissons-
par-helene-lanscotte-de-la-cie-la-voie-des-livres

Lecture à voix haute autour de la lune

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Elsa-Triolet - 17 rue du Château 
d'Eau 91130 Ris-Orangis

Escape game "Mystère chez 
Champollion"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
mystere-chez-champollion

Jeu : Mystère chez Champollion

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale de Saint-Joseph-de-
Rivière - 6 place de la Mairie 38134 Saint Joseph 
de Rivière

Intermède conviviale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/intermede-
conviviale

Parlez de vos dernières lectures autour d'un apéritif

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex

Et si je racontais une histoire à mes 
parents ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-je-
racontais-une-histoire-a-mes-parents-suivi-dune-degustation-
de-livres

Des enfants racontent aux parents et passionnés 
de lecture pour un moment de partage de beaux 
mots. Cette lecture sera suivie d'une dégustation 
de livres...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Fontaine-Henry - Réseau STM - 5 
rue de scoriton 14610 Fontaine-Henry

Les P'tits Bouquins
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dalbums_777079

Les P'tits Bouquins

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Alain Gouriou - 2 rue de 
Kerampont 22300 Lannion

Buffet partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-partage

On apporte du salé ou du sucré et on met en 
commun !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

The Sixties soirée lectures et chansons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/the-sixties-
soiree-lectures-et-chansons

textes lus par les bénévoles et chansons 
interprétées par les chanteurs du soir

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Warhem - Rue Paul-Verschave  
- Espace Catry 59380 Warhem
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Histoires dont vous êtes le héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-dont-
vous-etes-le-heros

Invention d'histoires collaborative ludique et à l'oral

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault

Livre-mystère de l'Espace Facile à Lire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livre-mystere-
de-lespace-facile-a-lire

Des lectures faciles, des histoires courtes, des 
histoires choc, pour apprendre, pour s’informer et 
vous donner ou redonner l’envie d’ouvrir un livre

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Atelier libre du T2G
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-libre-du-
t2g

Une séance de pratique artistique à la rencontre 
d’un artiste dont le nom est gardé secret jusqu’au 
soir de l’atelier. Une seule exigence : la curiosité !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Escape Game sur tablette dans les 
pièces de la collection Gourgand
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
sur-tablette-dans-les-pieces-de-la-collection-gourgand

Parviendrez-vous, avant la fin de la soirée, à venir 
à bout des énigmes des mystérieuses boîtes de 
l'application « The Room » ? Le compte-à-rebours 
est lancé !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque d'Anet - Passage Lemaître 28260 
Anet

Plongée livresque : moments lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plongee-
livresque-moments-lectures

Moments de lectures.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Hélène Berr - 70 rue de Picpus 
75012 Paris

Contes effrayants dans la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
effrayants-dans-la-nuit

Contes effrayants dans la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Albigny-sur-Saône - 
57 avenue Gabriel Péri 69250 Albigny-sur-Saône

Samedi-Apéro-Livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/samedi-apero-
livres

Echange autour d'un apéro

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Cités Unies - 1-3 place Paul 
Desphelipon 77176 Savigny-le-Temple

Lecture à voix haute et lecture 
théatralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-et-lecture-theatralisee

La médaille de Marie-Thérèse Picard

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathéque Achille René Boisneuf - 51 rue 
Achille René Boisneuf 97110 Pointe à Pitre
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Troc culturel : retrait de vos objets à 
l’espace documentaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troc-culturel-
retrait-de-vos-objets-a-lespace-documentaires

Après le dépôt des objets, place aux échanges !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Spectacle improvisation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
improvisation

Spectacle d'improvisation sur lecture d'extrait de 
livre

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Luc Bérimont - Rue Léonce Delens 
59680 Ferrière-la-Grande

Bande exquise : concert dessiné live
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bande-
exquise-concert-dessine-live

Le dessinateur Tommy, accompagné au piano par 
Benjamin Pras, relèvera vos défis BD proposés en 
direct.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

https://
forms.sbc36.com/5ac613f3b85b5350ef1d16f1/Xq7U
Q1Y0RKSkYCyGpdj9ww/7eTUsNx6RPWypVT5lW1
KIA/form.html

Musi-poèmes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/musipoemes

André nous propose ses poèmes qu'il accompagne 
à la guitare !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Sausset-les-Pins - 
31 avenue de la Côte Bleue 13960 Sausset-les-Pins

Racontée variée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/racontee-
variee

Contes et lectures choisis pour les plus jeunes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de l'Est de la Somme - Voie 
communale du Canal 80400 Ham

Auberge espagnole
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/auberge-
espagnole_911632

Vous apportez votre repas et la Médiathèque vous 
offre l'hospitalité !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Carbon-Blanc - 17 avenue 
Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc

Séance de lectures pour adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-
lectures-pour-adultes

Séance de lectures pour adultes par les 
bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Nouvelle-Zélande : Photos du bout du 
monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/917535

Nouvelle-Zélande, Photos du bout du mone

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis chemin de Martinot 07300 Saint-
Jean-de-Muzols
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Spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
spectacle_871760

Spectacle

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Veillée littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-
litteraire_316547

veillée littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Blimont - 6 rue 
des écoles 80960 Saint-Blimont

Spectacle "Poèmes du Silence " et 
lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
poemes-du-silence

Spectacles "Poèmes du Silence " et lectures dans 
le noir

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 1 rue de la Plaine 
91350 Grigny

À l'orée de la nuit. Histoires à faire peur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-loree-de-la-
nuit-histoires-a-ne-pas-dormir-debout_390254

Quoi de plus universel que le frisson de la peur ? 
(Re)découvrez des contes et récits effrayants et 
fantastiques puisant dans les répertoires slave, 
moyen-oriental, indien et japonais.

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations (BULAC) - 65 rue des Grands Moulins 
75013 Paris

Remise du prix du concours photo « 
jour de fête »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/frise-
danniversaire

La nuit de la lecture pour fêter les 20 ans de la 
Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

Soirée Pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_522628

Les enfants viennent avec leurs doudous et en 
pyjama écouter des histoires qui parlent de la nuit, 
des doudous, du coucher, des rêves, des 
cauchemars. L'espace recrée une chambre 
d'enfant.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque George Sand - Place des Prieurs 
77230 Dammartin-en-Goële

Jeux traditionnels en bois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
traditionnels-en-bois_817736

Découverte de jeux traditionnels

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Pléiade - 2A grand'rue 57120 Rombas

Découverte des étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-
des-etoiles_609194

Le nez dans les étoiles avec Alain et sa lunette 
astronomique pour observer Vénus, l'étoile du 
Berger

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Points Communs - 30 rue Georges 
Lebigot 94800 Villejuif
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Séance de contes pour petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-
contes-pour-petits

Séance de contes pour petits proposés par les 
bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand

Féminotteries - contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/feminotteries-
contes

Des portraits de femmes, de toutes les femmes. 
Imaginez ! que serait un monde sans femmes ? 
Mais sans les hommes, que deviendraient les 
femmes ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de l'Est de la Somme - Voie 
communale du Canal 80400 Ham

Lectures des petits pour les grands !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-2020

La Nuit de la lecture 2020

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Église de Saint-Aubin-Épinay - Rue de l'Église 
76160 Saint-Aubin-Épinay

Je peins avec les doigts
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/je-peins-avec-
les-doigts

À la manière de Lucie Albon, venez peindre avec 
les empreintes de la main et donner forme à des 
paysages et personnages uniques.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Vaast - 22 rue Paul-Doumer 
62000 Arras

Le concert dont vous êtes le héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-concert-
dont-vous-etes-le-heros

Écoutez et devinez les titres des musiques de films 
jouées par l'ensemble de jeunes flutistes du 
conservatoire Gautier d'Épinal.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

La Nuit de la lecture : Lectures + 
Rencontre avec Thomas Scotto et Régis 
Lejonc  !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-en-route-pour-la-lune

Lecture à voix haute + Séance de dédicaces

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00, 19h30

@ Librairie Chat Perché - 18 rue chaussade 43000 
Le Puy-en-Velay

Tapis narratif, lectures et ombres sur le 
thème des animaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mediatheque-
decollage-immediat

Tapis narratif, lectures et ombres sur le thème des 
animaux

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale de Presles-en-Brie - 3 
rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie

Les Méchants dans la pop culture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mechants-
dans-la-pop-culture

Conférence animée par Dobbs

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan
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Escape Game Retour vers le passé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
retour-vers-le-passe

Tentez de sortir de la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 16h30, 17h00, 
17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30

@ Médiathèque du Tréport - 18 place de l'Eglise 
76470 Le Tréport

Contes partagés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
partages

Lectures de quelques contes sélectionnés par nos 
soins.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 44119 Treillières

Visites "off"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visites-off

Découvrez l’envers du décor !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h00, 18h30, 
19h00, 19h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Balade contée, lecture musicale et 
scène ouverte à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-d-ela-
lecture-a-la-mediatheque-elsa-triolet-and-aragon

La médiathèque Elsa Triolet & Aragon vous 
accueille pour la Nuit de la Lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

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

Lectures participatives
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
participatives_998743

Lectures participatives, performance hip-hop

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque communautaire d'Escaudain - 1 
rue de la Savonnerie 59124 Escaudain

Lectures jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-meynes_138534

Lectures offertes pour les enfants et activité autour 
de "La chèvre de Monsieur Seguin"

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Meynes - 1 place de la mairie 
30840 Meynes

Bar à soupes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-
soupes_109553

Temps convivial et verre de l'amitié

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ La Pléiade - 2A grand'rue 57120 Rombas

Lecture à la lampe torche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-la-
lampe-torche_610879

Lecture d'histoires à la lampe torche sur le thème 
des monstres à partir de 13 ans

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Albert Camus - 6 avenue Alsace 
Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

page 332 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-retour-vers-le-passe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-retour-vers-le-passe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-partages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-partages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visites-off
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-d-ela-lecture-a-la-mediatheque-elsa-triolet-and-aragon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-d-ela-lecture-a-la-mediatheque-elsa-triolet-and-aragon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-participatives_998743
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-participatives_998743
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-a-meynes_138534
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-a-meynes_138534
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-soupes_109553
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-soupes_109553
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-la-lampe-torche_610879
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-la-lampe-torche_610879


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Des femmes qui tombent
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-femmes-
qui-tombent

Anne Dussidour, comédienne et chanteuse 
poitevine, nous invite à nous replonger dans le 
roman de Pierre Desproges "Des femmes qui 
tombent".

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale de Smarves - 8 rue des 
écoles 86240 Smarves

Bulle à bulle : les petits secrets de 
confection d'une B.D.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bulle-a-bulle-
les-petits-secrets-de-confection-dune-bd

Soirée interactive avec Eric Stoffel, auteur-
illustrateur de bande-dessinée

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Villa-Marie - 447 avenue Aristide 
Briand 83600 Fréjus

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_834990

Viens avec ton doudou écouter des histoires en 
pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale « La Grange aux Livres 
» - 12 rue de l'école 35250  Chasné sur Illet

Rencontre et dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
dedicace_280125

Rencontre et dédicace

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vinantes - 1 rue de Meaux 
77230 Vinantes

Atelier Sophrologie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
sophrologie_578593

Pendant 45 mn venez tester une séance de 
sophrologie, cette méthode de développement 
personnel en compagnie de Marie Piau, 
Sophrologue.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Table ronde "Ecrire son jeu de rôles et 
le publier"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/table-ronde-
ecrire-son-jeu-de-roles-et-le-publier

Rencontre avec trois auteurs (Coline Pignat, Simon 
Gabillaud et Fabien Fernandez)

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de Saint-Sever - Centre 
commercial Saint-Sever 76100 Rouen

Bingo lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bingo-lecture

Bingo lecture...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Gartempe-Saint-Pardoux - 10 
avenue Jules Ferry 87290 Châteauponsac

Un peu de musique dans nos histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-peu-de-
musique-dans-nos-histoires

Et si l’on proposait aux enfants de redécouvrir une 
histoire par le biais des mots... et de la musique ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Douai - 117 rue de la 
Fonderie 59500 Douai
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Escape Game Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
harry-potter_304074

Escape game  autour d'Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Les-Rosiers-sur-Loire - 
13 rue de la bascule 49350 Les Rosiers-sur-Loire

http://communication.les.rosiers

Spectacle Les invisibles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-les-
invisibles

Spectacle Monia Lyorit

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Bressuire - 8 place du 5 mai 
79300 Bressuire

Bookface (« tête de livre »)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bookface-tete-
de-livre

Amusez-vous à vous mettre en scène avec des 
couvertures de livres devant le photographe invité 
pour l’occasion.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut 
44400 Rezé

Chuchothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chuchotheque

Approchez, approchez, tendez l'oreille et écoutez... 
Chuchoti, chuchota... de la poésie, de la chanson, 
des virelangues, des textes, des mots chuchotés 
rien que pour vous...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

A petits pas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-petits-
pas_297581

Participation aux animations proposées par la 
librairie Montaigne lors de La Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Montaigne - 6 place des Deux Conils 
24100 Bergerac

Ouverture manifestation Vasperviller
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/769719

Accueil des participants - hommage solennel à 
Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Quiz musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
musical_852438

Testez vos connaissances en famille et essayer de 
remporter des lots pour nos gagnants!

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Châtenay-Malabry - 7 rue des 
vallées 92290 Châtenay-Malabry

Lecture-Spectacle "Dans le Fourré" avec 
Benoit Allemane
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-dans-le-fourre-avec-benoit-allemane

Un spectacle adapté d'une nouvelle japonaise de 
"Rynosuke Akutagawa".

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ CSE Michelin - 8 rue Jacques-Magnier 63000 
Clermont-Ferrand
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Le Goût des Autres - Masterclasse 
d'Olivier Roellinger
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-olivier-roellinger

Pour une révolution délicieuse

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Partage ton histoire préférée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-ton-
histoire-preferee

Chaque participant est invité à venir avec son 
histoire préférée pour la partager avec les autres 
enfants et les bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Jeux vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
video_970797

Jeux vidéo

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 bis boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Apéro livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-livre

Trois minutes en tête à tête pour découvrir ou 
partager un coup de cœur.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Lambézellec - 8 rue Pierre 
Corre 29096 Lambézellec

Des rêves en couleur avec Pierre 
Cornuel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-reves-en-
couleur-avec-pierre-cornuel

La soirée rêvée pour créer avec Pierre Cornuel un 
arbre à rêves et un livre-accordéon géant pour les 
écrire et les dessiner

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque du jardin des Arts - 9 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Grignottage littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grignottage-
litteraire

Les Toqués du Perray viendront préparer un 
délicieux buffet autour duquel chacun pourra 
échanger  ses recettes préférées et d’une belle 
sélection de livres de cuisine.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15 rue de la 
Haluchère 44000 Nantes

Ateliers intergénérationnels
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
intergenerationnels

La médiathèque dans tous ses états

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Denise Rack Salomon - Place du 
Château de la Rebmatt 67150 Erstein

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_196638

Pour partager des histoires et des chansons sur le 
thème de la nuit. Les doudous sont aussi les 
bienvenues. Pyjama exigé ! A partir de 3 ans 
Section jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers
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Des voix sous les étoiles - Nuit d'ateliers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-voix-sous-
les-etoiles-nuit-de-lectures

Cette année nos livres et vos voix brilleront et 
vibreront sous les étoiles. Cap sur l’astronomie…

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Cazères - Place de l'Hôtel de 
Ville 31220 Cazères

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_406649

Première Nuit de la lecture à Sauxillanges. Des 
lectures et contes pour grands et petits vous seront 
proposés. Vous pourrez également participer à des 
jeux.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Sauxillanges - 2 place Saint-
Martin 63490 Sauxillanges

Atelier création et illustration d'un 
carnet de voyage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creation-et-illustration-dun-carnet-de-voyage

Initiation à la fabrication et à l'illustration du carnet 
de voyage

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 1 rue de 
l'Europe 97400 Saint-Denis

Lectures nocturnes à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
nocturne-a-la-bibliotheque

Lectures en français et en letton

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque nationale de Lettonie - M�¶·W6�Æ�2�
iela 3, Zemgales priekšpils�7F�Â�!+ga, LV-1423

Salade de mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/423358

Jeu pour schtroumpfer

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque André Baudon - 6 rue Marc-André 
Fabre 12340 Bozouls

Projection du film "La vérité" d'Hirokazu 
Kore-eda
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-du-
film-la-verite-dhirokazu-kore-eda

Projection du film La vérité d'Hirokazu Kore-eda

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

"Un habitant, un livre"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-habitant-
un-livre

Moment d'échanges autour des livres

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Boris Vian - 156 Rue du Président 
François Mitterrand 91160 Longjumeau

Au pays de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/au-pays-de-la-
nuit_919090

Moment de lectures partagées : venez lire à haute 
voix un texte que vous avez aimé pour le faire 
découvrir ou redécouvrir

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Le Bateau Livre - Place 
de la Libération 87920 Condat-sur-Vienne
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Entre Lecture et Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/entre-lecture-
et-jeux

Entre lecture et Jeux

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Emile Zola - Place des halles 
61500 Sées

Moralité
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/moralite

Les fables de La Fontaine revisitées par les 
aquarellistes de la MJC encadrés par Sylvie De 
Biasi

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Collation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
collation_489249

Pause dégustation et quizz en tous genres

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Municipale - Place de l'Europe 
90400 Danjoutin

Cabanes à histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
cabanes

Histoires chuchotées à la lampe de poche, dans 
des cabanes et des tentes, à partir de 3 ans

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault

Grande Nuit spéciale Harry Potter : 
grand quizz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grande-nuit-
speciale-harry-potter-grand-quizz

Nuit de la lecture spéciale harry potter et la magie 
des livres

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Salle de la Marbrerie de Flaumont-Waudrechies 
- Rue de La Marbrerie 59440 Flaumont-
Waudrechies

Soirée pyjama pour les 3-8 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
pour-les-3-8-ans

À l'occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque 
de Roumazières-Loubert vous invite pour une 
soirée pyjama. Une histoire et au dodo !

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Roumazières-Loubert - 39 rue 
du 8 Mai 16270 Roumazières-Loubert

Veillée littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_419538

Veillée littéraire et jeux autour du livre

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Corbény - 3b rue des Remparts 
du Nord 02820 Corbény

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_533417

Soirée pyjama originale proposée par la 
Médiathèque George Sand de Cléon

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Salle de spectacle La Traverse - 37 Rue Luis 
Corvalan 76410 Cleon
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Jeux littéraires : mots partagés dans la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-litteraires-
mots-en-partage-dans-la-mediatheque

Pangrammes, acronymes, lipogrammes, cadavres 
exquis mais aussi scrabble littéraire, venez vous 
initier aux jeux de lettres pour partager des 
mots(ments) ludiques !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vinon-sur-Verdon - Chemin des 
lilas 83560 Vinon-sur-Verdon

Lectures relaxantes en transat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
relaxantes-en-transat

Lecture relaxantes en transat pour les adultes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jean-Monnet - 7 rue Félix Braquet 
92270 Bois-Colombes

Exposition Comme une Bête en case
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
comme-une-bete-en-case

Dans le cadre de l'opération BD2020, une 
exposition pour les petits comme pour les grands 
sur les animaux en bande dessinée est à découvrir 
à la bibliothèque de Culan !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Culan - 2 rue de la Pêcherie 
18270 Culan

Jeux et activités galactiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-et-
activites-galactiques

Jeux et activités galactiques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale de Presles-en-Brie - 3 
rue du Bicentenaire 77220 Presles-en-Brie

La pantoufle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-pantoufle

Spectacle

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Correspondances - 181 avenue de 
la Plage 01220 Divonne-les-Bains

https://www.mediathequecorrespondances.fr/les-
rendez-vous

Spectacle poétique et musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
poetique-et-musical

"Morena la griotte", harangue musicale et théâtrale 
par Marie-Pierre Loncan. Spectacle tout public à 
partir de 7 ans. Morena chante la mer et les filles 
des ports, jongle avec les mots et les langues.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Léon Alègre - Espace Saint Gilles 
30200 Bagnols-sur-Cèze

Pyja-Zic'
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyja-zic

Histoires et musiques en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Pouilloux - 2 chemin de la 
Verchère 71230 Pouilloux

BestiArt
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bestiart

dessins de Gaëtan Masset sur l’Homme et l’Animal

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul
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Soirée avec Mohammed El Amraoui
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_16872

Carte blanche à Mohammed El Amraoui, conteur et 
musicien franco-marocain. Il sera entouré de 
nombreux musiciens, conteurs. Un buffet sera servi 
au cours de la soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie des Marais - 132 rue de la République 
69400 Villefranche-sur-Saône

Un bonbon sur la langue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-bleue-
nocturne-a-la-mediatheque_349624

Jeu de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque André Baudon - 6 rue Marc-André 
Fabre 12340 Bozouls

Jouez au 421 et gagnez des livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouez-au-421-
et-gagnez-des-livres

La librairie des fables vous offre des livres 
sélectionnés par Jovanna. Pour gagner, jouez au 
dés.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ La Librairie Des Fables - 20 Grande Rue 02400 
Château-Thierry

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_931299

Venez écoutez des contes japonais !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Péronne - 1 place du 
Commandant Louis Daudre 80200 Péronne

Nocturne à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-
mediatheque_143674

Café des lecteurs : J. P. Dubois (Prix Goncourt), S. 
Tesson (Prix Renaudot), S. Amigorena ; également 
des jeux de société et des contes numériques pour 
les plus petits

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Institut français de Maurice - Julius Nyerere 
avenue 72201 Beau Bassin-Rose Hill

Projection et jeux d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-et-
jeux-decriture

Projection de cadavres exquis

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jules Roujon - 11 avenue 
Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols

Lectures et contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_122201

Première Nuit de la lecture à Sauxillanges. Des 
lectures et contes pour grands et petits vous seront 
proposés. Vous pourrez également participer à des 
jeux.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Sauxillanges - 2 place Saint-
Martin 63490 Sauxillanges

Jukeboxe littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jukeboxe-
litteraire

Célébration de la lecture à voix haute avec la 
présence d'un jukebox littéraire ! Choisissez l'extrait 
d'un roman de votre choix pour l'entendre de vive 
voix!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Institut français de Leipzig - Thomaskrichhof 20, 
04109 Leipzig
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Concert : "Monsieur et tout un 
orchestre"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
monsieur-et-tout-un-orchestre

Un swing coloré et rutilant, de la chanson 
francophone qui castagnette l'été, l'hiver trompette 
et fanfare toute l'année.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson 
60100 Creil

Projection du film d'animation "Goshu, 
le violoncelliste", d'Isao Takahata
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
projection_264344

Une soirée sous le signe du japon : projection d'un 
film d'animation japonaise + apéritif

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Jean-en-Royans - Rue 
Pasteur 26190 Saint-Jean-en-Royans

Institut de Beautés Littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/institut-de-
beautes-litteraires_379911

Soins littéraires de bouche à oreille !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Neudorf - 1 place du Marché 
67100 Strasbourg

Soirée pyjama-lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
lectures_187085

Soirée pyjama-lectures vendredi 17 et samedi 18 
janvier, inscription pour une soirée au choix

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale de Sauve - 26 rue des 
Boisseliers (bât. Les Cazernes) 30610 Sauve

Tac o tac et rebonds avec Bibeur Lu & 
Clam
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tac-o-tac-et-
rebonds-avec-bibeur-lu-and-clam

Tac o tac et rebonds avec Bibeur Lu & Clam

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Alain Gouriou - 2 rue de 
Kerampont 22300 Lannion

Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
etoilees-a-la-mediatheque_763639

Venez partager des moments de convivialité autour 
d’ateliers, de contes, d’histoires, de jeux, et de 
rencontres et d’échanges autour de la lecture pour 
passer une nuit étoilée !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Le Trait d'Union de Weyersheim - 
85 rue Baldung-Grien 67720 Weyersheim

Les Incollables
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-incollables

En équipe, les enfants sont invités à se défier. 
Musique, cinéma, littérature, personnages célèbres, 
cuisine, l'équipe la plus rapide à répondre aux 
questions sera l'équipe Incollable de la soirée !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer

Voyages et musiques : expo photo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyages-et-
musiques_694001

20 000 kms autour du monde en longskate : 
exposition photos et échange avec Romain 
Bessière.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale "Au coin du porche" de 
Condé-sur-Vire - Mairie 50890 Condé-sur-Vire
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Allume la lune : la veillée des enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/411902

Des histoires, berceuses et projections 
repousseront l’heure d’aller au lit pour les plus 
petits.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque du jardin des Arts - 9 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Spectacle : Paloma Maximov
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
paloma-maximov_982869

Paloma Maximov, née à Montmartre en 1865, vous 
racontera en chansons ses rencontres avec Louise 
Michel, Toulouse Lautrec, Erik Satie, Suzane 
Valadon, Marguerite Durand ….

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Maison des jeunes de Lanta - 31570 Lanta

Visite insolite
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-
insolite_212126

Chat alors ! visite guidée exceptionnelle

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30

@ Musée Jean de La Fontaine - 12 rue Jean de La 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Dictée nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-
nocturne

Testez des dictées spéciales "Nuit de la lecture".

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Trégunc - Rue Pont ar Groez 
29910 Trégunc

Atelier : œuvre collective autour de la 
céramique à l'argile rouge
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-oeuvre-
collective-autour-de-la-ceramique-a-largile-rouge

Travailler la terre, les mains dans la terre, le fil 
rouge devient une œuvre collective Avec Julie 
DECRIEM professeur de Céramique à l’école d’Art 
du Conservatoire d’Agglomération

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Lectures "1, 2, 3 albums"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-1-2-3-
albums

Scénographie et lectures pour tout public de textes 
illustrés du prix littéraire "1, 2, 3, albums" (voyage-
lecture intergénérationnel)

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7 rue 
René Binet 89100 Sens

Ateliers petites mains
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
petites-mains

Des ateliers de création adaptés aux petites mains

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de l'Est de la Somme - Voie 
communale du Canal 80400 Ham

Trions ensemble les animaux du jour et 
les animaux de la nuit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-animaux-
du-jour-et-de-la-nuit

Viens découvrir les animaux avec Tiffany et trouve 
s'ils vivent plutôt le jour ou plutôt la nuit !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais
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Atelier maquillage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
maquillage_752172

Atelier maquillage, le héros c'est toi !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale - 27 rue Louis-Saulnier 
69330 Meyzieu

Atelier littérature jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
litterature-jeunesse

Atelier autour d'Antoine Guilloppé

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Albert Camus - 19 bis boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Contes, mangas et apéro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
mangas-et-apero

lecture de contes et soirée mangas

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Point lecture de Westhouse - Rue Principale 
67230 Westhouse

Foyer rural de Bagneux : lectures 
apéritives
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/foyer-rural-de-
bagneux-lectures-aperitives

Autour d'un verre, les participants sont invités à 
partager un extrait d'une lecture qui les a emmenés 
en voyage.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Salle des Fêtes de Bagneux - Rue de la mairie 
54170 Bagneux

Histoires musicales pour les 4 ans et +
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
musicales-pour-les-4-ans-et_136207

Des histoires policières et mystérieuses… 
accompagnées par les élèves de l’Ecole de 
musique de Fontenay.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury

Visites du fonds patrimonial et de la 
réserve
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visites-du-
fonds-patrimonial-et-de-la-reserve

Promenades dans le fonds patrimonial et la 
réserve, à la lueur des bougies.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h30, 19h30

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Enquête à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-a-la-
mediatheque_880128

« Un livre de grande valeur a été volé à la 
médiathèque ! Menez l’enquête en interrogeant les 
suspects, en observant la scène de crime et 
trouvez le coupable. »

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Emile Zola - Boulevard de l'Aurore 
59430 Saint-Pol-sur-Mer

Lectures autour d'une soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
autour-dune-soupe

Lectures autour d'une soupe

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue Pierre 
de Coubertin 76190 Yvetot
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Soirée contes à Charlemagne Hyères 
Iles d'Or
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
a-charlemagne-hyeres-iles-dor

Soirée contes et parfums littéraires enivrants

Samedi 18 janvier 2020, 18h45

@ Librairie Charlemagne - 19 avenue des Îles d'Or 
83400 Hyères

Contes coquins
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
coquins_302615

Entre humour et subtilité, savourez l'univers 
enchanteur de contes érotiques et leurs douces 
conséquences : la sensualité, les promesses, les 
caresses...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Émilie du Châtelet - Château 
Stanislas 55200 Commercy

Inauguration de l'espace Facile à lire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/inauguration-
de-lespace-facile-a-lire

Inauguration festive de l'espace Facile à lire

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Villeneuve d'Ascq - 96 chaussée 
de l'Hôtel de ville 59650 Villeneuve-d'Ascq

Rêveries salonaises - balade numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reveries-
salonaises-balade-numerique

Et si vous entriez dans la tête d’un personnage de 
roman ? Prenez votre smartphone, votre casque, et 
laissez-vous guider …

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Le Grenier d'Abondance - 38 rue 
Auguste-Moutin 13300 Salon-de-Provence

Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
la-lecture_344870

Chacun son tour, sans interruption, pendant un 
temps défini, les lecteurs se succèdent pour lire 
une ou plusieurs œuvres face à un auditoire qui 
évolue au fil du temps…

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Passion lecture , blog littéraire : 
comment transmettre?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/passion-
lecture-blog-litteraire-comment-transmettre

Speedbooking, échanges

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Pléiade - 2A grand'rue 57120 Rombas

Méli-mélo en pyjama : histoires au clair 
de lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/meli-melo-en-
pyjama-histoires-au-clair-de-lune

Lectures en pyjama pour les enfants à partir de 4 
ans.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30

@ Médiathèque Jacques-Chirac - Boulevard 
Gambetta 10000 Troyes

Extraits de "Place" de Tamara El Saadi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/extraits-de-
place-de-tamara-el-saadi

Lecture-théâtralisée

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul
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Muriel Bloch en dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/muriel-bloch-
en-dedicace

Muriel Bloch en dédicace

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Déambulation littéraire nocturne 
"Couleurs indiennes" avec Marien Guillé 
et Sarah Schreiber
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
litteraire-nocturne-couleurs-indiennes-avec-marien-guille-et-
sarah-schreiber

lectures sur le thème de l'Inde

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Péri 83700 Saint-Raphaël

Apéritif littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-veillee-
lecture_443521

Apéritif et buffet partagé, à partir de 18h30

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Escape game et karaoké littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
et-karaoke-litteraire

Deux animations : un escape game à partir de 17h 
et un karaoké littéraire à partir de 19h.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Repas Partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
partage_8135

Avec l’association Carlam, partager un temps 
convivial, joyeux et plein d’entrain autour de bons 
petits plats : cuisinez et apportez votre plat pour le 
faire découvrir !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Yves et Raymond Gaudin - 92 rue 
Violin 44620 La Montagne

Jeu des Incipit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-des-incipit

Saurez-vous retrouver le titre et l'auteur du livre?

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Brioude - 2 place lafayette brioude 
43100 Brioude

Dansons !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dansons

La dance en partage : spécial "Just dance"

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Pléiade - 2A grand'rue 57120 Rombas

Lecture de textes par "Les Petits 
champions de la lecture" de Verneuil-
sur-Vienne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
textes-par-les-petits-champions-de-la-lecture-de-verneuil-sur-
vienne

Lecture de textes par des élèves de CM2

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Les Troubadours - 17 rue du Pré 
Vieux 87430 Verneuil-sur-Vienne
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Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_955685

Soirée pyjama : les livres Pop'Up en signes et en 
comptines signées ...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Ludo-médiathèque de Castets - 97 rue des arts 
40260 Castets

Lancement Culturethèque à Turin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lancement-
culturetheque

Découvrez la bibliothèque numérique

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Alliance française de Turin - 60 via Saluzzo 
10125 Torino

La nuit des détectives - Jeux de rôles, 
avec Françoise et Jean-Claude des 
Editions Amélise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-lecture-
avec-jeux-de-roles-avec-francoise-et-jean-claude-des-editions-
amelise

Venez mener l'enquête à travers les albums de 
jeunesse des Editions Amélise. Vous pourrez 
rencontrer les auteurs Françoise et Jean-Claude et 
vous faire dédicasser votre album de l'Agence 
Crystal.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

Soirée lecture à voix haute sur le thème 
de la gourmandise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
a-voix-haute-sur-le-theme-de-la-gourmandise

Soirée lecture sur la gourmandise

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Wissous - 24 rue du 
Général de Gressot 91320 Wissous

A la rencontre de Didier Zanon (auteur 
jeunesse)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-rencontre-
de-didier-zanon-auteur-jeunesse

L'auteur sera présent dès 17h pour une lecture 
spectacle (La folle histoire de la poésie, de la 
préhistoire à nos jours). Public familial à partir de 4 
ans. Puis échanges, ateliers et dédicaces !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Espace culturel Le Cube - 5 rue des Glandières 
57740 Longeville-lès-Saint-Avold

Soirée jeux - Spécial jeux solo ou à deux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
special-jeux-solo-ou-a-deux

Mise à dispositions des nouveaux jeux de société 
acquis par la bibliothèque: casse-têtes, Abalone, 
Jarnac, Tantrix... Venez décourir notre selection de 
jeux pour jouer seul ou à 2 !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Nemours - 135 route 
de Moret 77140 Nemours

Réalité Virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
creatifs_946126

Plongez dans la réalité virtuelle avec le PSVR et 
l'Oculus Rift mais attention aux monstres...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Albert Camus - 6 avenue Alsace 
Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

Contes étoilés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-etoiles

Bibliothèques et librairies ouvrent, le temps d'une 
nuit, leurs portes au public plus longtemps, pour 
accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de 
manière ludique, le livre et la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre culturel La Source - 293 rue de Lille 
59223 Roncq
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Lecture à voix haute : "De l'humour"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-de-lhumour

Lecture à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque des Essarts - 1 rue Armand de 
Rougé 85140 Les Essarts

Animations littéraires pour la Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_57089

Pour la Nuit de la lecture, venez vous divertir à la 
Médiathèque lors de diverses animations littéraires 
proposées !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Sainte-Ménehould - Place du 
Général Leclerc 51800 Sainte-Ménehould

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dans-
le-noir_250105

un moment inédit

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Fort Kleber Wolfisheim - Rue du Fort 67202 
Wolfisheim

Lectures interactives de livres 
augmentés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
interactives-de-livres-augmentes_980434

Découvrez notre nouvelle sélection de livres 
augmentés. Feuilletez un livre tout en voyageant au 
cœur des volcans, ou parcourez les tranchées de la 
Grande Guerre depuis votre tablette...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Conter La Fontaine : des histoires 
d'animaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conter-
lafontaine_535644

A la découverte de La Fontaine et de ses fables.

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Bibliothèque de Château-la-Vallière - 6 rue 
Lezay-Marnésia 37330 Château-la-Vallière

Buffet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet_732080

Pot concocté par les élèves des classes SEGPA du 
Collège et cuvée 2020

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Quetigny - 4 rue des 
Vergers 21800 Quetigny

Tout le monde à table ! Apéritif dinatoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tout-le-monde-
a-table-aperitif-dinatoire

Apéritif dinatoire particatif

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air

Escape game pour enfants autour des 
mythes et mythologies
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
pour-enfants-autour-des-mythes-et-mythologies

ESCAPE GAME POUR ENFANTS AUTOUR DES 
MYTHES ET MYTHOLOGIES

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Ranguin - 19 avenue Victor Hugo 
06150 Cannes
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Jeux de société et atelier origami
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-et-atelier-origami

Jeux de société avec l'association les Ludes et 
atelier origami

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Loups-Garous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loups-garous

Un Loups-Garous pour petits et grands

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Thiais - Rue Chevre d'Autreville 
94320 Thiais

Moment convivial autour d’un verre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/moment-
convivial-autour-dun-verre

Moment convivial autour d’un verre

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Les Granges - 33 ter Route d'Albi 
31240 Saint-Jean

Atelier construction de Docteur Maboul
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-spirou-a-
batman-nos-heros-de-bandes-dessinees_778406

Construisez un jeu de « Docteur Maboul » à l'aide 
de matériaux de récupération, d'une carte Makey 
Makey et d'une carte Arduino.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque du Ru de Nesles - 15 avenue des 
pyramides 77420 Champs-sur-Marne

Le Petit Prince en chansons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-petit-prince-
en-chansons

Jean-Noël Sarrail nous raconte son Petit Prince : 
exposition d'originaux, musique vivante, rencontre-
signature.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de l'INSPE Toulouse Saint-Agne - 
56 avenue de l'URSS 31400 Toulouse

"Singe, conte philosophique", rencontre 
avec Anton Brocard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/singe-conte-
philosophique

Lecture à double voix et musique, suivie d'un 
atelier. .

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Le Mazier - 19 rue de la république 03160 
Bourbon-l'Archambault

Soirée pyjama pour petits et grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
pour-petits-et-grands

Pour écouter des histoires en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Marot - 7 rue des Ecoles 
14920 Mathieu

Nuit de la lecture : lecture-spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_39770

Lecture spectacle

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque des Jardins de la Culture - 2 ter 
faubourg de la Bade 63200 Riom
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Tournoi des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-des-
mots_819354

Des équipes de lycéens s'affronteront pour une 
compétition d'improvisation littéraire autour de 
l'oeuvre de Boris Vian.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Millepages - 174 rue de Fontenay 
94300 Vincennes

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_415195

Enfile ton pyjama, embarque ton doudou, et viens à 
la médiathèque pour écouter de belles histoires 
avant de dormir.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Concours de déguisements de supers 
héros de bandes dessinées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-spirou-a-
batman-nos-heros-de-bandes-dessinees_781211

Déguisez-vous et défendez votre héros de BD 
préféré lors d’un défilé.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30

@ Médiathèque du Ru de Nesles - 15 avenue des 
pyramides 77420 Champs-sur-Marne

Lectures "Europe de l'Est
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
europe-de-lest

A la découverte des littératures de l'Est

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 9 
place Frédéric Mistral 34830 Jacou

Soirée conte autour de l'arbre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
autour-de-larbre

L'association les Passeurs d'histoire vont régaler 
les petits et grands avec leurs contes sur la forêt et 
les arbres.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Photos littéraires sur fond vert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/photos-
litteraires-sur-fond-vert

Le temps d'une photo, nous vous proposons de 
visiter les lieux emblématiques de la littérature.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Nuit Folle - Buffet à partager !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-folle-
buffet-a-partager

Buffet à partager !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Activités manuelles autour du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-meynes

Venez participer à la nuit de la lecture. Des activités 
manuelles vous seront proposées : pliage de livres, 
poésie de papier, création d'un mini-arbre 
généalogique...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Meynes - 1 place de la mairie 
30840 Meynes
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Spectacle adapté de la nouvelle "Matin 
brun" de Franck Pavloff
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
adapte-de-la-nouvelle-matin-brun-de-franck-pavloff

Matin brun est un texte coup-de-poing, l’urgence 
d’une prise de conscience, un apologue sur les 
petites compromissions que nous faisons, notre 
laisser-faire quotidien.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

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

Lectures autour de l'exposition« 
L’enfant et la nuit »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
lenfant-et-la-nuit

L'Enfant et la nuit : une exposition et des lectures 
qui font peur... mais pas trop !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 19h00

@ Médiathèque intercommunale de Remiremont - 
Place Jules Méline 88200 Remiremont

Les mots de la permaculture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mots-de-la-
permaculture

Prenons nos lectures préférés d'autrices qui nous 
sont chères et venons le partager en librairie avec 
d'autres lecteur, lectrices, curieux, curieuses

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Cariño - 21 rue du Chalet 75010 Paris

La Nuit de la lecture se conjugue à la 
Médiathèque : On lit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/on-lit-soiree-
pyjama

Les enfants sont invités à venir en pyjama pour 
écouter l'histoire du soir (doudou et parents 
acceptés).

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque intercommunale de Sélestat - 2 
espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

Ça conte pas !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ca-conte-pas

Contes en bande s'approprie les mots de Pépito 
Matéo. Le spectacle nous plonge dans un conte 
oriental où s'introduisent de petites histoires 
d'aujourd'hui, d'une vérité et d'une actualité 
brûlante.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Sculpture interactive de Kaleÿs : l'Arbre-
monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sculpture-
interactive-de-kaleys-larbre-monde

Découvrez l'arbre-monde, une structure toute 
entière dédiée à la poésie.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque la Turbine - 3 rue des Tisserands 
Cran-Gevrier 74960 Annecy

Bookfaces : on est combien sur la 
photo?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bookfaces-on-
est-combien-sur-la-photo

Photos polaroïd impliquant au moins deux individus

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Pléiade - 2A grand'rue 57120 Rombas

Les chuchotextes de XAL
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
chuchotextes-de-xal

Pour ponctuer l'après-midi, le comédien XAL 
(Xavier Adrien Laurent) chuchotera des textes de 
sa création à l'oreille des participants volontaires.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons
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"Tomber"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tomber

La Cie Talon Rouge et les éditions Héloïse 
d’Ormesson vous proposent de découvrir le roman 
Tomber d’Eric Genetet.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque - La Nef - 6 rue des Ecoles 67160 
Wissembourg

Chasse au trésor de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-de-la-bibliotheque

Saurez vous retrouver le trésor de la bibliothèque ? 
Ouvert à tous de 18h00 à 20h00.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Trégastel - Place 
Sainte Anne 22730 Trégastel

Lire, partageons le plaisir !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-
partageons-le-plaisir

Lectures à voix haute et jeux littéraires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Sathonay-Village - 1 rue Saint-
Maurice 69580 Sathonay-Village

Livres anciens : pour le plaisir des yeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livres-anciens-
pour-le-plaisir-des-yeux_481073

Voyage voyages

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Speed-booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_40576

Vous avez 5 minutes maximum pour présenter 
votre coup de cœur (ou lire un extrait) au public.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Papeterie Ecriture - Place Charles de 
Gaulle, 26120 Chabeuil

Atelier fabrication d'Attrape-rêves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
fabrication-dattrape-reves

Utilisez vos petites mains pour fabriquer un joli 
attrape-rêves à suspendre dans la chambre ou à 
offrir

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

Sieste contée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
contee_494909

Sieste contée

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Cérès-Cocon Éducatif du Rêve et du Savoir - 
Collège Roland Garros - 10 boulevard de Cimiez 
06000 Nice

Jeux : les mots se dévoilent et 
s'entrecroisent.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-les-mots-
se-devoilent-et-sentrecroisent

Jeux de mots croisés et mots coupés, grille de 
scrabble collective.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Bohain-en-Vermandois - 14 rue 
de la République 02110 Bohain-en-Vermandois
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Causerie avec Luce Basseterre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/causerie-avec-
luce-basseterre

Rencontre avec Luce Basseterre, auteure de 
science-fiction.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Verlaine - 1 Place de la 
Bibliothèque 57000 Metz

Atelier d'écriture adulte avec l'auteure 
Anne Noblot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-l-auteure-anne-noblot

L' auteure coudekerquoise Anne NOBLOT 
présentera à 16H30 ses publications et les 
dedicacera. Deux ateliers d'écriture, sur le thème 
du partage, sont ensuite prévus.prévus.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Louis-Aragon - 3 rue 
Henri-Ghesquière 59210 Coudekerque-Branche

A vos Marque-pages!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vos-marque-
pages_567442

Toute la soirée, petits et grands pourront créer un 
marque-page aux couleurs de la Nuit de la lecture 
et le personnaliser à souhait!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Châtenay-Malabry - 7 rue des 
vallées 92290 Châtenay-Malabry

Rue des dames
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rue-des-dames

Spectacle déambulatoire de ces Drôles Dames qui 
vous propose de participer le temps d’une histoire à 
une expérience intime et poétique sous leurs 
parapluies…

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Variations et fantaisies, par le 
Strapontin théâtre et les bibliothécaires 
de la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/variations-et-
fantaisies-par-le-strapontin-theatre-et-les-bibliothecaires-de-la-
mediatheque

Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Albert Camus - 26 A rue du 
Laréchal Leclerc 39100 Dole

A la découverte des contes de Bernard 
Marcotte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
decouverte-des-contes-de-bernard-marcotte

Lecture de Contes de Bernard Marcotte mise en 
musique à destination du jeune public

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ L'Agora - Médiathèque-Musée du Pays 
Rethelois - Rond point de l'Octroi 08300 Rethel

Nuit de la lecture à la médiathèque 
André Malraux de Tourcoing
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-andre-malraux-de-tourcoing

Le Réseau des idées vous invite à la médiathèque 
André Malraux le samedi 18 janvier pour la Nuit de 
la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Concert "Musica chante Goldman"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_169260

Concert

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Louverné - 2 rue Auguste 
Renoir 53950 Louverné
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Contes et lectures soupés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
lectures_689477

Contes et lectures accompagnés d'un repas 
partagé.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

"Contes à la carte", le spectacle 
interactif de Ludicontes !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-a-la-
carte-le-spectacle-interactif-de-ludocontes

Un spectacle interactif : vous proposez des thèmes, 
Cyrille dessine, et Manuella improvise des histoires 
pour tous ! Une performance qui se poursuit par 
une folle plongée dans les jeux de société !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Givenchy-en-
Gohelle - Allée du 85e Bataillon des Nova Scotia 
Highlanders 62580 Givenchy-en-Gohelle

De l'arrestation à la barre : lecture-
concert sur le thème du procès
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-larrestation-
a-la-barre-lecture-concert-sur-le-theme-du-proces

Première bibliothèque juridique d'Europe, la 
bibliothèque Cujas vous propose d'assister à une 
performance sur le thème du procès.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque interuniversitaire Cujas - 2 rue 
Cujas 75005 Paris

Conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte_448159

Rendez-vous Conte par la Compagnie des Pinces-
Oreilles

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet

Grand concours de pitch de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-
concours-de-pitch-de-livres

Décrivez votre livre culte en 2 minutes, le public 
vote, lots à gagner !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Mériadeck - 85 cours du Maréchal 
Juin 33000 Bordeaux

Coin ludo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coin-ludo

Coin ludo

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Hommage à Michel De Decker
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hommage-a-
michel-de-decker

Lecture d'extraits de livres de Michel De Decker, 
projection photos de moments passés avec lui

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Langrune-sur-Mer - 2 rue Abbé 
Rolland 14830 Langrune-sur-Mer

Jouons!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
jouons_319522

Avec les mots, avec des dés, avec des pions, avec 
des cartes...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Brioude - 2 place lafayette brioude 
43100 Brioude
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Lecture et rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_340263

Une belle soirée littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Châtellerault Centre - 10 rue 
Gaudeau Lerpinière 86100 Châtellerault

« L’as-tu reconnu ? » pour petites et 
grandes oreilles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/las-tu-reconnu-
pour-petites-et-grandes-oreilles

Qui saura reconnaître le plus vite les airs familiers 
de notre enfance ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Condorcet - Square Pablo Neruda 
44340 Bouguenais

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_94909

Une Chasse au trésor façon Cluedo Géant

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_338059

Venez jouer entre amis ou en famille à une 
sélection de jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque l'Odyssée - 17 rue centrale 69290 
Craponne

Lettre à un inconnu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lettre-a-un-
inconnu

Atelier d'écriture encadré par l'écrivain nigérien 
Amadou Edouard Lompo autour de la thématique « 
Lettre à un inconnu », suivi d'une restitution orale 
des textes de chacun.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch - 
Niamey, Niger

Voyage nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-
nocturne_520577

Temps convivial autour de la lecture à la 
Médiathèque de l'Agora

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de l'Agora - 109 place de l'Agora 
91000 Évry

Rencontre avec Olivier Norek
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-olivier-norek_181631

Olivier Norek, ancien lieutenant de police, publie 
son 5e roman policier « Surface ». Il s’y glisse dans 
la peau d’une femme flic défigurée, blessée en 
service.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'Ile André 
Malraux 67100 Strasboug

Des histoires à volonté
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-histoires-
a-volonte

Racontez et découvrez des pépites de la littérature 
jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Gustave-Eiffel - 111 rue Jean-
Jaurès 92300 Levallois
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Nuit de la lecture : atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_730809

Atelier d'écriture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque des Jardins de la Culture - 2 ter 
faubourg de la Bade 63200 Riom

Picoti et Picota
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/picoti-et-picota

Apéritif dînatoire autour d’un buffet de légumes, du 
bar à jus et d’un dessert participatif. Vous êtes 
toutes et tous invités à partager vos spécialités 
sucrées ! Tombola à la clé.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Maison de quartier La Mano - 3 rue Eugène-
Thomas 44300 Nantes

Buffet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet_856945

L'atelier cuisine proposera vers 19h30, un grand 
buffet afin de déguster les recettes gourmandes 
préparées par les membres de l'atelier.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Le poème est dedans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-poeme-est-
dedans

Le Poème est dedans ou lire la poésie aux bébés, 
pendant toute leur vie. Documentaire poétique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Quizz lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-lecture

Animation jeux "quizz lecture"

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Villaz - 18 rue du 
Porche Rond 7430 Villaz

Spectacle : Macbeth et la sœur du destin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
macbeth-et-la-soeur-du-destin

Une authentique aventure dans le royaume de 
Macbeth...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

(Re)découverte du patrimoine Meynois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-meynes_108343

Une habitante bénévole de Meynes viendra vous 
présenter l'histoire du village et échanger avec les 
plus curieux, pour découvrir le patrimoine Meynois

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Meynes - 1 place de la mairie 
30840 Meynes

Apéri-livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aperi-
livres_889563

Présentations de livres

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de La Machine - 17 rue 
Roger-Salengro 58260 La Machine
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Soirée Poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-soiree-poesie

Une soirée de lectures de textes et poèmes 
sélectionnés par vos libraires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Garin - Boulevard du Théatre 73000 
Chambéry

La nuit Zen & Lettres - Conférence
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-zen-
and-lettres

Ressentis, émotions, mon corps me parle. Et si je 
l'écoutais ? Par Yolande Bourillot, thérapeute.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Conte en numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-en-
numerique

Moment de partage en famille lors du conte 
numérique. Les histoires seront projetées sur grand 
écran. Installez vous confortablement, c'est parti 
pour le rêve. Gratuit, sur inscription.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque MJC - 21 rue Viriot 54410 
Laneuveville-devant-Nancy

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_337420

Si « lire, c'est toujours interpréter » comme l’écrit 
Henry Miller, c’est aussi partager.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Escape game "Panique à la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-a-la-bibliotheque_630574

L'équipe de la Médiathèque de Verniolle propose 
pour cette nuit de la lecture une séance de l'escape 
game créé dans le cadre de la fête de la Science

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Verniolle - Mairie 09340 
Verniolle

Des livres et vous !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-livres-et-
vous_263171

Echange de coup de cœur, lecture à haute voix sur 
le thème de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque intercommunal de Saint-Sulpice - 
Rue des écoles 33330 Saint-Sulpice-de-Faleyrens

Lectures en balade, lectures de texte sur 
le thème de la rencontre par la Cie du 
Chahut
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
balade-lectures-de-texte-sur-le-theme-de-la-rencontre-par-la-
cie-du-chahut

Des textes drôles, émouvants, des textes d'amour, 
d'humour de vie... pour donner à entendre les mots, 
les faire vivre, résonner comme une musique, pour 
donner envie de lire, relire les classiques

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Benoîte Groult - Rue du Mont 
César 60930 Bailleul-sur-Therain
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Performance hip-hop
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/performance-
hip-hop_485819

Performance hip-hop

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque communautaire d'Escaudain - 1 
rue de la Savonnerie 59124 Escaudain

page 355 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/performance-hip-hop_485819
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/performance-hip-hop_485819


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Feel Good à la Source - Massage sonore
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/feel-good-a-la-
source-mediatheque-de-harnes_235723

Moment Feel Good massage sonore

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque la Source - Chemin de la 2e Voie 
62440 Harnes

Des voix sous les étoiles - Nuit de 
lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-voix-sous-
les-etoiles-nuit-de-lectures-

Cette année nos livres et vos voix brilleront et 
vibreront sous les étoiles. Cap sur l’astronomie…

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Cazères - Place de l'Hôtel de 
Ville 31220 Cazères

Contes en papier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
papier

Spectacle de contes en papier

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Puy-Saint-Martin - 4 place 
Chantecaille 26450 Puy-Saint-Martin

Rêves d'amour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reves-damour

Un prince qui rencontre une jeune fille pauvre, en 
tombe amoureux et en rêve... Contes par Orianne 
Souliman

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du jardin des Arts - 9 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Lectures de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
contes_38804

Lectures de contes.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Roquefort-les-Pins - 2085 route 
départementale 06330 Roquefort-les-Pins

"Le noir, cette couleur ?"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-noir-cette-
couleur

Oeuvres originales de Bérénice Palier et Hélène 
Néraud

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque Anne Frank - 2 place François 
Mitterrand 76250 Déville-les-Rouen

Heure des histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-des-
histoires_963933

Entre 19h et 20h venez écouter des histoires en 
famille, à partir de 4 ans !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque des Dames Gilles - 98 boulevard 
de l'Oise 95490 Vauréal

Atelier d'écriture adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-adultes_53147

Atelier d'écriture adultes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Louis-Aragon - 3 rue 
Henri-Ghesquière 59210 Coudekerque-Branche
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Ateliers créatifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
creatifs_498520

2 ateliers créatifs pour les petits et les grands

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Albert Camus - 6 avenue Alsace 
Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

Dessinons ce que nous faisons le soir !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ce-que-je-fais-
le-soir

Avec le matériel mis à ta disposition, dessine ce 
que tu fais le soir. Tiffany pourra t'aider à légender 
ton dessin !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

La philosophie pour les nuls
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-philosophie-
pour-les-nuls

Vous pensez que la philosophie n’est pas faite pour 
vous ? Christian Godin se donne 1 heure pour 
désacraliser la philosophie et vous convaincre du 
contraire.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Douai - 117 rue de la 
Fonderie 59500 Douai

Lectures en poche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
poche

Des histoires à la lumière des lampes de poche 
pour une veillée en famille dans une ambiance de 
feu de camp !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Le PréO - 5 rue du Général de 
Gaulle 67205 Oberhausbergen

Atelier nichoirs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
nichoirs_766018

La médiathèque propose une soirée pyjama, atelier 
manuel et goûter.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Lucien Deschamps - 45 rue des 
bouvreuils 16430 Champniers

Nuit de la lecture sur le thème de la Ville
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sur-le-theme-de-la-ville_648156

Ecouter ou lire ? Vous pourrez choisir ! Lecture 
d'habitants ou lecture à piocher

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Centre Socioculturel Maison 13 Solidaire - 13 
rue Annie Girardot 75013 Paris

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama_476894

Lecture à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Denis Diderot - Place Jules Verne 
59494 Petite-Forêt

Jeu "Réponse à tout", jouons ensemble. 
Début à 18h45.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-reponse-a-
tout-jouons-ensemble-debut-a-18h45

Venez en famille, entre amis, seul(e) jouer aux 
questions - réponses.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex 74960 Meythet
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Quiz littéraire et échanges de coups de 
cœur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-quiz-litteraire-echanges-de-coup-de-coeur

VenQuiz littéraire, échanges de coups de cœur...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Montaigne - 6 place des Deux Conils 
24100 Bergerac

Littérature anglaise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/litterature-
anglaise

Lectures so british !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque André Malraux - 112 rue de 
Rennes 75006 Paris

Contes ? Raconte !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-raconte

Contes ? Raconte !Spectacle de contes. Pour les 
enfants à partir de 5 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Centre-ville d'Ivry - 152 avenue 
Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

Spectacle Lanterne magique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
lanterne-magique

Projection de gravures anciennes avec lecture de 
récits de voyage anciens et du bout du monde

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Alain Gérard - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper

Jeux cinéphiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-cinephiles

La bibliothèque de La Jetée fait son cinéma ! Au 
programme, un tournoi de jeux de société 
cinéphiles.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Buffet de douceurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-de-
douceurs

Ce samedi, place aux animations spéciales Nuit de 
la lecture, avec un bon chocolat chaud et d’autres 
douceurs.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue 
d'Auvergne 92140 Clamart

CINE & BEAT BOX
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-movie-battle

Imaginez et créez en groupes des bandes sons 
d'extraits de films.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

La nuit se glisse… Soup'party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-se-
glisse_936968

Soup'party

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque A.B.C - 2 Place de la libération 
76740 Sotteville-sur-Mer
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Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_789199

Dans l'espace multimédia et la salle d'études, les 
plus grands se plongeront dans les énigmes d'un 
Escape game autour de la légende du Roi Arthur

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque le Corbusier - 88 rue Grande 
27100 Val-de-Reuil

BD pitch : recommandations de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bd-pitch-
recommandations-de-lectures

Partagez en vidéo vos coups de cœur BD : vous 
avez « 3 minutes pour convaincre » que cette BD 
est LA BD !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

https://
forms.sbc36.com/5ac613f3b85b5350ef1d16f1/Xq7U
Q1Y0RKSkYCyGpdj9ww/7eTUsNx6RPWypVT5lW1
KIA/form.html

Une visite inattendue...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-visite-
inattendue

Vous connaissez bien la médiathèque ? Vous 
pensez avoir fait le tour de tous les espaces, de 
toutes les ressources ? Et pourtant... Laissez-vous 
surprendre lors de cette visite un peu spéciale.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Passerelle - 22 avenue Abbé 
Barbedet 35690 Acigné

Grandes lectures pour petites oreilles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grandes-
lectures-pour-petites-oreilles

Une heure du conte spéciale Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Montagne et lecture : marionnettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/montagne-et-
lecture_722529

La médiathèque de Saillagouse vous propose une 
longue après-midi autour du livre, du papier... 
Participez à la dictée, écoutez les contes 
polyglotes... Et plein d'autres surpirses !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Saillagouse - 10 avenue 
Comtes de Cerdagne 66800 Saillagouse

Soirée conte avec Kamel Guennoun
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_88844

À l'occasion de la Nuit de la lecture, venez 
participer à notre soirée conte en compagnie du 
grand conteur Kamel Guennoun

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète

Soirée jeux géants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
geants_188600

Durant la soirée, des jeux géants à découvrir dans 
la bibliothèque...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Barande - Esplanade Edouard le 
Roy 66100 Perpignan

Blind test familial "ciné séries"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
familial-cine-series

Blind test familial "ciné séries"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Pacy-sur-Eure - 7 rue du 
Château 27120 Pacy-sur-Eure
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Escape game: L'école ensorcelée 
d'Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
lecole-ensorcelee-dharry-potter

Escape game : l'école ensorcelée d'Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Médiathèque L'Ellipse - 5 rue des Blondes 
38360 Sassenage

Soirée conte "La nature dans tous ses 
états"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
la-nature-dans-tous-ses-etats

18h30 : Découvrir et protéger la faune sauvage de 
nos jardins. 19H : Conte de la compagnie l'araignée 
au plafond. 20H Concours du plus beau pyjama, 
distribution des chèques lecture. .

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Lédignan - 3 place Georges 
Dumas 30350 Lédignan

"Le végétal se suspend avec des mots", 
Atelier de création
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-vegetal-se-
suspend-avec-des-mots-atelier-de-creation-collective_655987

Sous la houlette du land artiste Grégory Fusier, 
invitation à une création collective autour des mots 
et du végétal...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Barande - Esplanade Edouard le 
Roy 66100 Perpignan

Les Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
champions-de-la-lecture_956333

Les enfants qui préparent le concours des Petits 
champions de la lecture viendront tester leurs 
textes sur d'autres oreilles

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix

Grande Nuit spéciale Harry Potter : 
ateliers variés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grande-nuit-
speciale-harry-potter-ateliers-varies

Nuit de la lecture spéciale harry potter et la magie 
des livres

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle de la Marbrerie de Flaumont-Waudrechies 
- Rue de La Marbrerie 59440 Flaumont-
Waudrechies

Limbo marathon poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/limbo-
marathon-poetique

3 heures de poésie pour “un monde sans murs et 
partagé”

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Les bons contes font les bons zamis...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-bons-
contes-font-les-bons-zamis

Zèbres, lions, chats, singes, loups, humains, 
diables et autres animaux nous entrainent au pays 
des rêves éveillés.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque André Cancelier - Square Jules 
Ferry 95110 Sannois

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_671628

Le saxophone de Jean-Pierre Soto se mêlera aux 
histoires de Tomi Ungerer, pour le plus grand 
bonheur des enfants et des parents.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Moulins Communauté - Place 
Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins
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Projection #La Veillée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-la-
veillee

Se réunir entre amis autour d’un feu avec des 
histoires extraordinaires. C'est le genre de 
moments qu’ont voulu recréer P. Baud et D. Maric 
avec La veillée. Chaque récit peut être un 
émerveillement

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Pamiers - 1 place Eugène 
Soula 09100 Pamiers

Soirée Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_826773

Chevalier, loup, sorcière... à vos cartes, à vos 
dés ... Jouons !  Jeux de société autour des 
personnages des contes proposés par le Village du 
jeu.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis rue d'Ypres 
59270 Bailleul

Une Soupe sous les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soupe-
sous-les-etoiles_553303

Lecture-restitution des Soupes de mots

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Salle du conseil mairie - 5 place de la mairie 
38480 Romagnieu

Textes de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/textes-de-
boris-vian

Lecture d'extraits et chansons de Boris Vian par 
Damien Mazel de la compagnie la Grange à Papa

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Ruoms - Place de la 
paix 07120 Ruoms

Carnet Hors-pistes : une aventure 
arctique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_835488

Carnet Hors-pistes : une aventure arctique

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean Pauly - 3 rue André Dupuy 
Chauvin 33190 Gironde-sur-Dropt

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_536087

Lectures en pyjama pour les 2-5 ans et pour les 
6-10 ans

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jean-Monnet - 7 rue Félix Braquet 
92270 Bois-Colombes

Soirée lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-en-pyjama_419692

Venez avec votre plus beau pyjama, votre doudou 
préféré et vos oreilles grandes ouvertes pour 
écouter des histoires sur la nuit !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque des Deux Chênes - Rue du Perche 
61360 Pervenchères

Une soupe ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soupe

Apportez votre bol, on vous offre la soupe ! Sous 
réserve de places disponibles

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque départementale Diois-Vercors - 2 
avenue de la Division du Texas 26150 Die
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La yourte à lire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-yourte-a-lire

Lectures d'histoires pour les petits et les grands 
sous une "yourte à lire" ! Dépaysement assuré

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Carte blanche à Nicolas Dubost
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/carte-blanche-
a-nicolas-dubost

Littérature, musique, poésie par le comédien 
lexovien

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Marcel-Rivière - Rue Saint-Benoît 
14170 Saint-Pierre-en-Auge

Exposition autour de la Nuit : " Le ciel, 
miroir des cultures "
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
autour-de-la-nuit-le-ciel-miroir-des-cultures

S’intéresser au ciel est indéniablement une des 
composantes les plus interculturelles de l’Homme. 
Toutes les civilisations y ont projeté leurs 
croyances, leurs mythes et aussi leurs espoirs.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Vinon-sur-Verdon - Chemin des 
lilas 83560 Vinon-sur-Verdon

Ambiance cocooning dans l’espace des 
petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ambiance-
cocooning-dans-lespace-des-petits

Lumières tamisées et atmosphère relaxante : un 
cadre idéal pour venir se faire raconter l'histoire du 
soir. Doudous et pyjamas autorisés !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque d'Anet - Passage Lemaître 28260 
Anet

Menez l’enquête !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/menez-
lenquete_944089

Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h00

@ Médiathèque de Mons-en-Pévèle - Rue de 
l’Abbaye 59246 Mons-en-Pévèle

Pop Soup à Volx !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pop-soup-a-
volx

Histoires à la louche pour tous les gourmets ! A 
l’intérieur de la médiathèque et aussi dans le jardin 
de la médiathèque, où se déroulera la dégustation 
des soupes pour le concours de “La louche d’or”

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Volx - Place Martin Bret 04130 
Volx

Soirée lecture avec Livres pour les 
Grands Lacs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
avec-livres-pour-les-grands-lacs

xx

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Salle Célestine - Bukavu, Congo-Kinshasa

Photobooth années 80
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/photobooth-
annees-80

Chansons et guitares

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Quetigny - 4 rue des 
Vergers 21800 Quetigny
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Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-en-pyjama_533314

Venez participer à une heure du conte nocturne en 
pyjama ! Les doudous sont aussi les bienvenus !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque intercommunale de Langon - 20-22 
cours du Maréchal de Lattre de Tassigny 33210 
Langon

Soirée contes en pyjama avec chocolat 
chaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
en-pyjamas-avec-chocolat-chaud

La médiathèque propose aux enfants dès 5 ans et 
leurs parents de venir écouter des contes… en 
pyjama ! Avec doudous et coussins pour une 
écoute encore plus confortable.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Le Traict d'encre - 5, rue de la 
Duchesse Anne 44490 Le Croisic

Soufflé aux plumes façon Simler
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/souffle-aux-
plumes-facon-simler

création d'une guirlande de plumes à la manière 
d'Isabelle Simler

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque André Baudon - 6 rue Marc-André 
Fabre 12340 Bozouls

Lectures à haute voix suivies d'un repas 
partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix-suivies-dun-repas-partage

Dans la convivialité, venez lire et/ou écouter des 
poésies, des extraits de textes, et partager un 
repas avec les autres participants.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Chatulivre - L'Ensemble, place du 
19 mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet

Mytho Perso
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mytho-perso

Où il est question de repas de famille, de non dit et 
de personnage mythologique, comme Midas, 
Narcisse ou Pandore

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Saint-Aubin-d'Aubigné - Placette 
Arlequin 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné

Soirée Conte: Récits d’Ici et d’Ailleurs, 
Cie la Tortue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tutti-tutti-conte

Une conteuse puise dans sa mémoire pour vous 
offrir des récits venus d’ici et d’ailleurs. Kora, 
chants et percussions rythment ces escales d’un 
continent à l’autre.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

C'est SameDIY : fabriques ton jeu !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cest-samediy-
fabriques-ton-jeu

Fabrication de jeux de voyage

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

1,2,3 albums le voyage continue...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/123-albums-le-
voyage-continue

Voyage-lecture intergénérationnel

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Villars-les-Dombes - 51 
passage Jean-Ferrat 01330 Villars-les-Dombes
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Lectures à voix haute - Veillée jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-veillee-jeunesse

Lectures à voix haute jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Tencin - 59 route du lac 38570 
Tencin

https://framaforms.org/nuit-de-la-lecture-2020-
mediatheque-de-tencin-1574848913

Nuit chez Violette pour le plus jeune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-chez-
violette-pour-le-plus-jeune

Cette nuit de la lecture démarre par des lectures 
pour les enfants et une visite d'exposition

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe 75011 Paris

Collation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
collation_730235

petite collation

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Atelier suédage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
suedage

Venez vous amuser à faire le remake d'une 
séquence culte d'un grand classique du cinéma en 
rejouant les scènes plus ou moins fidèlement, dans 
des conditions artisanales.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24 quai de la 
Fosse 44000 Nantes

Soirée aux lettres spéciale Nuit de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-aux-
lettres-speciale-nuit-de-la-lecture

Présentation et lecture des coups de coeur de la 
rentrée littéraire d'hiver

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Aux Lettres de mon Moulin - 12 
boulevard Alphonse Daudet 30000 Nîmes

Ateliers jeux pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-jeux-
pour-la-nuit-de-la-lecture

Jeux de tables toute la journée et jeux escapes 
games (1h30)

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque au Moulin de Terwagne - 2 place 
de l'Eglise 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Lectures au clair de lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_556273

Lectures au clair de lune

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Scène ouverte gourmande et lecture de 
textes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-ouverte-
gourmande-et-lecture-de-textes

Lecture de textes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Gaillac - 74 place d'Hautpoul 
81600 Gaillac
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Nuit magique ensorcelée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-magique-
ensorcelee

Lectures mystérieuses

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Médiathèque L'Ellipse - 5 rue des Blondes 
38360 Sassenage

Apéro- lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
lecture_946191

Venez partager un apéro-lecture avec les 
bénévoles de la bibliothèque de Cormery

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Cormery - 13 rue 
nationale 37320 Cormery

1 BD en 3 vignettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/1-bd-en-3-
vignettes

Jeu Concours 1BD en 3 vignettes

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque de Culan - 2 rue de la Pêcherie 
18270 Culan

Contes en boîte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
boite

Contes revisités par des collégiens

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque François Edouard - 155 rue 
Alphonse Baudin 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Soirée Lecture en Pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
en-pyjama_663478

Soirée lecture en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Quatro - 3 avenue Jean-Moulin 
56150 Baud

http://www.lequatro.fr

Marathon lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
lecture_716585

Marathon lecture de 18h à 20h

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque BiMeLu - Saint-Georges-de-
Reintembault

Prélude à la nuit pour les enfants - A la 
rencontre des émotions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prelude-a-la-
nuit-pour-les-enfants-a-la-rencontre-des-emotions

Venez partager les histoires du tablier magique

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux

Conférence Grumes et grumiers par 
Jean-Pierre Pérazio
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
grumes-et-grumiers-par-jean-pierre-perazio

exposition et conférence sur les grumiers du 
Vercors

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Salle des Fêtes de Saint-Hilaire-du-Rosier Gare 
- D21 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier
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Jeux d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
decriture_380453

Un atelier pour créer ses histoires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

Nocture à la bibliothèque - jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocture-a-la-
bibliotheque-jeux

Lectures, spectacle, repas partagé ...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Mondonville - 4 voie de la 
liberté 31700 Mondonville

Apéro-livres : "Les maîtres du 
crépuscule"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-livres-
les-maitres-du-crepuscule

Rencontre-dédicace avec une autrice barlinoise, de 
son nom de plume Lina Déranor, lecture des 
premiers chapitres du premier tome de cette saga 
vampirique mêlant amour, action et mystère.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Charles de Gaulle - Rue Victor 
Hugo 62620 Barlin

Pour les petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pour-les-petits

Autres manières de découvrir la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30, 16h30, 17h30, 
18h30, 19h30

@ Salle des fêtes d'Izon - Avenue du Général de 
Gaulle 33450 Izon

Nuit de la lecture spéciale BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-speciale-bd

Univers BD pour cette nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Dives-sur-mer - Avenue du 
Commandant Charcot 14160 Dives-sur-mer

Jeu de Piste par l'association "On fait un 
jeu"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-piste-
par-lassociation-on-fait-un-jeu

découverte de la médiathèque par le biais d'un jeu 
de Piste

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Soirée jeux pour petits et grands enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
petits-et-grands-enfants

Passer un bon moment entre adultes et enfants 
autour des jeux à plusieurs

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque-ludothèque municipale - 22 rue 
méhul 08600 Givet

Chasse au trésor et jeux à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-et-jeux-a-la-bibliotheque

Jeu d'énigme et chasse aux trésor

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Jeanne Roche-Mazon - 8 place de 
la mairie 18500 Allouis
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Escape game : le cabinet de curiosités 
littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
le-cabinet-de-curiosites-litteraires

Venez décrypter des énigmes entre amis ou en 
famille !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

La diseuse de bonne lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-diseuse-de-
bonne-lecture

Mme Soleil et sa boule de cristal vous conseillerons 
des livres sur-mesure

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Nemours - 135 route 
de Moret 77140 Nemours

Pique-nique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pique-
nique_577787

Venez assistez à nos animations et amenez votre 
sandwich ou votre repas pour pique-niquer dans le 
forum de la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Atelier bricolage : créations à partir de 
livres recyclés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bricolage-creations-a-partir-de-livres-recycles

Laissez libre court à votre imagination avec des 
créations à partir de livres recyclés

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Escape game : Peur sur la médiathèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
peur-sur-la-mediatheque

Peur sur la médiathèque ! À l’occasion de la Nuit de 
la Lecture 2020, venez participer à un escape 
game dans votre bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète

Lecture musicale autour de l'oeuvre de 
Christian Bobin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-autour-de-loeuvre-de-christian-bobin

Lecture musicale autour de l'oeuvre de Christian 
Bobin

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathéque Robert Calméjane - 118 Grande 
Rue 93250 Villemomble

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_822060

Mets ton pyjama, emporte ton doudou, un oreiller... 
et viens écouter de belles histoires lors d'une soirée 
pas comme les autres !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Ribeauvillé - 2 rue de 
l'Instituteur Ortlieb 68150 Ribeauvillé

Lectures célestes - « lecture » du ciel 
commentée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
celestes-lecture-du-ciel-commentee

Mission Apollo : exposition et lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Colette - Mail de l'Ile de France 
91090 Lisses
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Trio Jozef Leysen - apéritif musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/trio-jozef-
leysen-aperitif-musical

Le Jozef Leysen trio est une invitation au voyage, 
coloré de folk, de blues, d’imaginaires en vadrouille.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Vire - 16 rue Chenedollé 14500 
Vire

Nuit de partages à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-
partages-a-la-bibliotheque

Lectures et présentation de vos livres préférées à la 
lueur des chandelles

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Laruscade - 106 le Bourg 33620 
Laruscade

Quizz littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-litteraires

Nuit des partages à la médiathèque l'Eau Vive : 
dictées décalées, atelier créatif héros de littérature 
jeunesse, contes, quizz littéraires, lectures...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque l'Eau Vive - 1 ter rue du Presbytère 
54360 Blainville-sur-l'Eau

Serpent rêve et autres contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/serpent-reve-
et-autres-contes

Nathaie Bondoux conte la quête de Petite jusqu'au 
bout de la terre, là où dort le gardien des rêves...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Dégustation de soupes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/degustation-
de-soupes_616770

Le magasin "La ronde du Bio" vous propose de 
déguster deux soupes en toute convivialité!

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Faverges-Seythenex - 32 rue 
Simon-Tissot-Dupont 74210 Faverges-Seythenex

Douceurs pour les oreilles - Lecture à la 
demande au coin enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/douceurs-
pour-les-oreilles

Lecture à la demande au coin enfants

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Un Monde de Papier de Patrick Pasques, 
Illustrateur Papier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-monde-de-
papier-de-patrick-pasques-illustrateur-papier

Découverte du Pop Papercraft

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Vinantes - 1 rue de Meaux 
77230 Vinantes

Photomaton Touch Face
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/photomaton-
touch-face

Pour écouter les extraits littéraires enregistrés par 
l’équipe, touchez une partie du visage du 
photomaton !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque Georges-Brassens - Place de la 
Libération 95370 Montigny-lès-Cormeilles
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"La transe des mots", atelier de 
calligraphie arabe en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-transe-des-
mots-atelier-de-calligraphie-arabe-en-musique

le calligraphe Hassan Majdi vous invite à la 
découverte de son art, la transegraphie, et vous 
propose une initiation à la calligraphie arable, en 
musique...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Barande - Esplanade Edouard le 
Roy 66100 Perpignan

Chasse au trésor pour les enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-pour-les-enfants_340064

NUIT DE LA LECTURE A BELLEU

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Municipale de Belleu - Place Violet 
02200 Belleu

La lecture, c'est aussi audio !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-cest-
aussi-audio

Venez découvrir et écouter des livres audio au  CDI 
du collège Paul Valéry.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Collège Paul Valéry - 69 rue Berthelot 26000 
Valence

Après-midi conte et atelier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
conte-et-atelier

atelier creatif, lecture,rencontre

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Librairie Alès BD - 17 rue du 19 mars 1962 
30100 Alès

Projection
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
projection_864558

Projections

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 bis boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Studio photo bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/studio-photo-
bookface

Comment s'amuser avec les couvertures de livres.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Bar à soupes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-
soupes_447845

Partageons une soupe préparée par des habitants 
d'Eybens

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Espace culturel Odyssée - 89 
avenue Jean-Jaurès 38320 Eybens

Apéro et grignotages partagés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-et-
grignotages-partages

Amenez de quoi grignoter tout en continuant à 
échanger. L'équipe de la bibliothèque vous offre sa 
soupe au caillou.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Désaignes - Rue des écoles 
07570 Désaignes
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Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
pyjama_983444

Pyjama, Kigurumi, Chemise de nuit, toute tenue est 
bonne pour écouter une histoire avant d'aller au lit !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Maurice-Genevoix - Place du 11 
novembre 95600 Eaubonne

Buffet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet_524803

Buffet

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Brézins - 5 place 
Henri Gerbe 38590 Brézins

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/874310

Bien installé sur des coussins ou des tapis, partez 
sur les traces de Toomaï des éléphants

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Meudon Centre - 2 rue de 
l'église 92190 Meudon

Les rendez-vous littéraires de Jacques 
Lindecker
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-rendez-
vous-litteraires-de-jacques-lindecker

La rentrée d'hiver

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures_817982

Soirée lecture à la bibliothèque - Transmettre le 
goût de lire

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Au Gré des Mots - 1193 avenue du 
chemin neuf 34190 Saint-Bauzille-de-Putois

Chat..sse aux oeuvres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chatsse-aux-
oeuvres

Nous proposons aux enfants de retrouver les 
œuvres comportant un chat dans le musée. Ils 
auront un document à remplir.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée Jean de La Fontaine - 12 rue Jean de La 
Fontaine 02400 Château-Thierry

Yourte aux fruits d'Isabelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-bleue-
nocturne-a-la-mediatheque

Entrez dans la yourte* d'Isabelle Simler  * prétée 
par la Médiathèque Départementale de l'Aveyron

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque André Baudon - 6 rue Marc-André 
Fabre 12340 Bozouls

Escape game en réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
en-realite-virtuelle_797588

Venez participer à un escape game en réalité 
virtuelle à l'occasion de la Nuit de la Lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète
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Lotos musicaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lotos-musicaux

Le temps d'une soirée ludique, la musique n'aura 
plus de secrets pour toi.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Match d'improvisation littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/match-
dimprovisation-litteraire

Un match d'improvisation dont les thèmes seront 
inspirés par des titres de romans !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Madeleine Odent - 13 rue de la 
mare du four 60510 Bresles

http://www.facebook.com/
mediathequemadeleineodent

Arrêter de lire, c'est possible !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/arreter-de-lire-
cest-possible

Théâtre forain décalé !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Feyzin - 72 route de Vienne 
69320 Feyzin

Conte-jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/535592

Découvertes d'histoires célèbres autour de jeux et 
ateliers créatifs

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Vendôme - Parc Ronsard - rue 
Poterie 41100 Vendôme

Partage-livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/849536

Présentations et lectures des coups de coeur livres

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Vendôme - Parc Ronsard - rue 
Poterie 41100 Vendôme

Lecture performance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
performance_615337

18h Lecture performance par les élèves du cursus 
Art Dramatique du Conservatoire et les spectateurs 
volontaires.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Lectures en pyjama !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama-nuit-de-la-lecture-2020

Tu fais quoi le samedi 18 Janvier de 19h à 20h ? 
Viens chez Crocolivre pour une super pyjama 
party ! Choisis ton plus beau pyjama et on s'occupe 
de tout ! Alors je te réserve une place ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Crocolivre - 28 rue du Général de 
Gaulle 95880 Enghien-les-Bains

Apéro Littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
litteraire_61063

Venez-vous joindre à nous autour d’un verre pour 
échanger sur vos lectures préférées !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Centre Culturel Multimédia Bernay - 2 rue de la 
Charentonne 27300 Bernay
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Lectures et repas partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
repas-partage

La soirée débutera autour d’un repas partagé, 
animé par des lectures proposées par les 
bibliothécaires. Venez accompagnés de vos 
doudous, bouillotes, et habillés de vos plus beaux 
pyjamas.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Aimé-Césaire - Ferme d'Ayau 
77680 Roissy-en-Brie

Lecture d'extraits d'un récit de voyage et 
d'un essai sur la condition humaine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sur-lile-saint-louis_596756

Nuit de la lecture sur l'Ile Saint-Louis

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h30

@ Galerie Kara - 90 rue Saint-Louis en l'Ile 75004 
Paris

Escape Game "Ecole de magie"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
ecole-de-magie

Escape Game "Ecole de magie"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h45, 18h30, 
19h15

@ Médiathèque de Pacy-sur-Eure - 7 rue du 
Château 27120 Pacy-sur-Eure

Lectures et jeux pour les enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dalbums-ou-kamishibai

Animations jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Jeanne Roche-Mazon - 8 place de 
la mairie 18500 Allouis

Battle romancée de dessins
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/battle-
romancee-de-dessins

Rencontre d'auteurs de fanzines et de bandes 
dessinées

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Lescure-d'Albigeois - Route 
Saint Michel 81380 Lescure-d'Albigeois

Vente de livres et dédicaces
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-saint-cyr-sur-morin

Nuit de la lecture à Saint-Cyr-sur-Morin

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque au Moulin de Terwagne - 2 place 
de l'Eglise 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

La Caverne des livres à Baba
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-caverne-
des-livres-a-baba

Entrez sous la toile de tente et venez découvrir 
avec la lampe de poche les histoires d'Ali-Baba et 
de Shéhérazade et les 1001 nuits...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

Atelier Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bookface_643737

Venez vous faire tirer le portrait en utilisant des 
couvertures de livre

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Nemours - 135 route 
de Moret 77140 Nemours
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Mur d'expression
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mur-
dexpression_697522

Atelier d'écriture sur le thème de la nuit

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque intercommunale Saint-Jean-Cap-
Ferrat - 18 avenue Jean Mermoz 06230 Saint-Jean-
Cap-Ferrat

Soupe contée : La Soupe Aux P'tits 
Cailloux, par Stéphanie Jancar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-contee-
la-soupe-aux-ptits-cailloux-par-stephanie-jancar

Invitation au partage au fil d’un conte et de la 
préparation d’une bonne soupe à partager

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Balade dans le système solaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-dans-
le-systeme-solaire

Balade dans le système solaire

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Chaponnay - Place 
de la Mairie 69970 Chaponnay

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_291737

Avec ton pyjama et ton doudou viens écouter de 
tendres histoires et de douces comptines. En 
particulier celles de l'auteur invité pour l'occasion : 
Didier Zanon

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Espace culturel Le Cube - 5 rue des Glandières 
57740 Longeville-lès-Saint-Avold

Brice Bonfanti "Les Chants d'Utopie"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/brice-bonfanti-
les-chants-dutopie

Neuf chants où l’auteur s’empare de l’espérance 
d’un temps retrouvé consacré à la recherche de la 
création d’un monde, autre.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque-musée Inguimbertine à l'Hôtel-Dieu 
- 180 place Aristide Briand 84200 Carpentras

Le chevalier perdu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-chevalier-
perdu

Un escape-game à faire en famille dans la 
médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais 44800 Saint-Herblain

Jeu musical sur tablette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-musical-
sur-tablette

Jouez de la musique comme on joue à un jeu !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

La soupe aux mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-soupe-aux-
mots_528092

Une gourmandise de mots à Masléon

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Intercommunale de Masléon - 
87130 Masléon
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Maquillage de monstre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/maquillage-de-
monstre

Une maquilleuse professionnelle à votre disposition 
pour être dans le thème de la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Albert Camus - 6 avenue Alsace 
Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

Atelier pliage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
pliage_312777

Venez apprendre à plier de jolis papiers pour 
réaliser des objets utiles ou décoratifs !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Balade sous les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-sous-
les-etoiles_402552

Départ vers la Médiathèque François Mitterand

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ La Petite Bibliothèque ronde - 3 rue de Bretagne 
92140 Clamart

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_472288

Venez jouer en famille, avec des copains/copines: 
jeux de société, puzzles collectifs et une bonne 
dose de bonne humeur au programme !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Ménilles - 38 rue Aristide Briand 
27120 Ménilles

Loto Bingo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loto-bingo

Winners et curieux d’archives, à vos cartons ! Une 
passion à vivre en famille.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier

Panique à la Bibliothèque médiathèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/panique-a-la-
bibliotheque-mediatheque

Escape Game

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Bouvignies - 295 rue de la 
Place 59870 Bouvignies

Boris Vian : trois romans à écouter, trois 
quiz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boris-vian-
trois-romans-a-ecouter-trois-quizz

Quiz  livres-audio Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

A la soupe!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
soupe_120247

Les agents de la Médiathèque Départementale du 
Sundgau, partageront, avec vous, leur amour des 
livres autour d'une soupe confectionnée par leurs 
soins.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch
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Lectures dînatoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dinatoires

Picorer ensemble des histoires le soir, en pyjama !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Saint-Médard d'Eyrans - 9 
avenue du 8 mai 33650 Saint-Médard d'Eyrans

Soirée Pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_494524

Enfilez vos pyjamas et vos chaussons, prenez nos 
doudous, couettes et oreillers et venez écouter des 
histoires dans le noir...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - 1 impasse Georges 
Roger 80220 Gamaches

Marathon échec : public vs bibliothécaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
echec-piblic-vs-bibliothecaire

Venez défier Bruno le bibliothécaire !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Lecture théâtrale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatrale_693599

La troupe du Théâtre des Enfants du Soleil vous 
propose de vous immerger dans les contes et 
légendes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Fort Kleber Wolfisheim - Rue du Fort 67202 
Wolfisheim

Viens jouer à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/viens-jouer-a-
la-bibliotheque

Une invitation à venir jouer, à plusieurs, à des jeux 
de société au sein de la bibliothèque...

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Jean d'Ormesson - 7 ter Avenue 
Paul Alduy 66000 Perpignan

Douceur pour les oreilles - Lectures et 
comptines en langues étrangères
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/douceur-pour-
les-oreilles

Lectures et comptines en langues étrangères

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 19h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Une page de lecture...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-page-de-
lecture

Une soirée où ceux qui le souhaitent peuvent 
apporter  une page à lire: un poème, une 
chanson,un extrait d'un livre qu'ils ont aimé..... Tout 
ceci dans une ambiance chaleureuse!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30, 19h00, 
19h30

@ Bibliothèque municipale de Montpeyroux - 11 
rue des Perreux 63114 Montpeyroux

Déclamation partagée avec Pierre Yvon 
du théatre masqué La Parade
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_506891

Déclamation partagée avec Pierre Yvon du théatre 
masqué La Parade

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale de Gannat - 12 allée 
des Tilleuls 03800 Gannat
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Et si on jouait ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-
jouait_793261

Et si on jouait ?

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Gartempe-Saint-Pardoux - 10 
avenue Jules Ferry 87290 Châteauponsac

Histoire chuchotée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoire-
chuchotee

Venez écouter des histoires tout en douceur...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothéque de Corbigny - Les promenades 
58800 Corbigny

Ils sont d'ici et ils ont écrit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ils-sont-dici-et-
ils-ont-ecrit

Lectures de textes au cours d'un apéritif dinatoire 
avec intermèdes musicaux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Restaurant Le Chabada - 4 rue de la Boissière 
77140 Montcourt-Fromonville

Rencontre dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dedicace_237868

Rencontre dédicace

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Les beaux papiers - 57 rue de Paris 
91400 Orsay

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_238554

Venez écouter des histoires vêtu de votre plus 
beau pyjama, en compagnie de votre doudou ou de 
votre plaid... Au programme, des histoires pour les 
enfants, petits et grands !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Lherm - 2 avenue de Gascogne 
31600 Lherm

Le promontoire du songe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-
promontoire-du-songe

Visite-lectures

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Maison natale de Victor Hugo - 140 Grande Rue 
25000 Besançon

Atelier d'écriture "Dans ma maison"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-dans-ma-maison

Atelier d’écriture et mise en forme

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Heure du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heures-du-
conte_723610

Heure du conte solidaire

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - Route de 
Bassemberg 67220 Villé
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Le jour d'Igor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-jour-digor

Une lecture musicale qui revisite le conte du petit 
chaperon rouge.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage - 2 rue 
Pierre Motte 59100 Roubaix

Concours de lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales-en-pyjama_928569

Un concours de lectures à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie solidaire Les Bookies - 33 rue du Mont-
Valérien 92210 Saint-Cloud

La Nuit en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-en-
partage

1 heure de lectures par les participants, 1 heure 
d'atelier d'écriture dans la pénombre, et pour finir 
une collation.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Salle des Fête - Avenue de Clermont 34800 
Cabrières

Lecture/rencontre avec un Florent Papin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecturerencontre-avec-un-florent-papin

Florent Papin lira "Payne"

Samedi 18 janvier 2020, 08h30, 19h00

@ Espace L'autre livre - 13 rue de l'Ecole 
Polytechnique 75005 Paris

Soirée conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_169781

Conte "au p'tit contoir"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathéque Joseph Kessel - 18 avenue du 
général de Gaulle 95250 Beauchamp

Soirée avec adaptation à la scène d'un 
roman
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-avec-
adaptation-a-la-scene-dun-roman

Icc

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ La maison de Rouffiac - 10 chemin du Barri 
31180 Rouffiac-Tolosan

http://Culture-au-village.fr

Speedbooking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
speedbooking_802361

Partage de coup de coeur et lecture croisées

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de Breil-sur-Roya - 1bis rue 
Pasteur 06540 Breil-sur-Roya

Pyjama Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_487656

Viens en pyjama écouter des histoires de "doudou"

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h30, 19h30

@ Librairie du Marais - 237 rue Charles de Gaulle 
53100 Mayenne
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Vente de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vente-de-
livres_259479

Vente d'ouvrages par la Librairie Bossuet

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Repas façon auberge espagnole
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-facon-
auberge-espagnole_487067

As de la cuisine ou pro du casse-croûte, apportez 
de quoi partager un repas convivial

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Jeux vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/space-opera

Des jeux vidéo d’aventure dans l’espace.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Rencontre et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
lectures

Rencontrez l'écrivain et chanteur Wilfried N'Sondé

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Concarneau - Place de l'Hôtel 
de ville 29900 Concarneau

Soirée Lecture en pyjama sous forme de 
théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
en-pyjama-sous-forme-de-theatre-dombres

Soirée lecture : Anuki le coup du lapin

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30

@ Bibliothèque municipale Charles Deloge - 1 rue 
des soufflets 80120 Rue

Bornes d'arcade
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bornes-
darcade

Borne japonaise et borne coktail

17 et 18 janvier 2020

@ La Pléiade - 2A grand'rue 57120 Rombas

Apéro-concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
concert_13171

Apéro-concert autour de la musique traditionnelle 
suédoise.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 13 rue 
de Neuvy 72240 Conlie

Dégustation de crèpes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/degustation-
de-crepes

Un petit creux ou un petit caprice gourmand? 
Venez déguster les crèpes de Françoise et 
François!

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Denis 
Diderot 60180 Nogent-sur-Oise
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Pique-nique partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pique-nique-
partage_479961

Avant de poursuivre la soirée, partageons et 
échangeons ensemble, le temps d'un "pique-nique"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Le champ des mots - Rue de la 
Poste 22490 Plouër-sur-Rance

Rencontre avec Jean Azarel, auteur de 
la biographie de Tina Aumont
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-jean-azarel-auteur-de-la-biographie-de-tina-aumont

Jean Azarel, auteur de la biographie romancée de 
l'actrice Tina Aumont, présentera son livre et en lira 
quelques extraits.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Le Parefeuille - 7 place aux Herbes 
30700 Uzès

"Vous êtes beau !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vous-etes-
beau

Création et performance vidéo

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Neudorf - 1 place du Marché 
67100 Strasbourg

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
pyjama_845580

Dans une ambiance chaleureuse et cocooning, les 
plus jeunes sont invités à une soirée contes en 
pyjama (jeux de lumière, doudous, contes)

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque le Corbusier - 88 rue Grande 
27100 Val-de-Reuil

Atelier autour de la laine de mouton
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-autour-
de-la-laine-de-mouton

Atelier autour de la laine de mouton et de sa 
transformation. Pauline Lairat, créatrice textile vous 
fera découvrir et partager son savoir-faire. Cette 
rencontre sera suivie de deux ateliers tissage.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 18h30

@ Médiathèque de Salles - 21 allée Felix Arnaudin 
33770 Salles

Nuit des doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-nuit-de-
la-lecture_170829

Nuit des doudous

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Médiathèque d'Aizenay - Rue Malpartida 
Caceres 85190 Aizenay

Visite initiatique et décalée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visites-
paranormales-des-magasins-des-collections-patrimoniales

Saviez-vous que tous les samedis soirs l'Institut 
des hautes études vampiriques est ouvert à la 
médiathèque ? Suivez le guide et initiez-vous à 
notre documentation secrète.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h00, 19h30

@ Médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau - 
1 avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle

Lecture spectacle Topor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-topor

Lecture spectacle Topor  "Vaches noires"

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Argentan 
Intercom - 1-3 rue des Rédemptoristes 61200 
Argentan
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Ateliers Créatifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/arteliers-
creatifs

Création d'un Abécédaire par gravure sur gommes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Nocturne à la Médiathèque - speed-
booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-
mediatheque_464823

Nocturne à la Médiathèque : speed-booking

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Châtillon - 2 rue lasègue 92320 
Châtillon

http://www.mediatheque-chatillon.fr

Fa Si La'Créer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabriquer-un-
instrument-de-musique

Fabrication d'instruments de musique , de 
percussion, avec des objets de récupération. La 
finalité étant de "jouer" tous ensemble.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Saint Genis sur Menthon - 64 
place de la mairie 01380 Saint Genis sur Menthon

Jeux d'artistes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-dartistes

Découverte de la collection jeux d'artistes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Bébés lecteurs avec le RAM Médoc 
Atlantique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bebes-
lecteurs-avec-le-ram-les-bouts-dchoux

Installez-vous confortablement dans l'espace 
Bébés Lecteurs et écoutez avec votre petit bout les 
histoires lues, contées ou racontées par Florence

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

Quizz littéraire spécial Brésil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-litteraire-
special-bresil

Trouvez les auteurs ou les titres des livres ou des 
chansons brésiliennes proposées !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du pays viganais - Rue des Barris 
30120 Le Vigan

La nuit des doudous et des contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
doudous-et-des-contes

Lectures du soir à la bibliothèque... avec des 
surprises !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Créances - 105 rue 
des Écoles 50710 Créances

Quiz culturel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-culturel

Animation tout public

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque départementale Drôme des 
Collines - 5 avenue Eugène Buissonnet, 26240 
SAINT VALLIER
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Vesperland : concert de Mikael 
Cointepas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vesperland-
concert-de-mikael-cointepas-4e-nuit-de-la-lecture-a-la-
mediatheque-de-decines-samedi-18-janvier-2020-19h-20h

4e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 18 janvier 2020 19h-20h. Hommage 
musical à William Blake, Emily Dickinson et William 
B Yeats.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Décines-Charpieu - 14 avenue 
Jean Macé 69150 Décines-Charpieu

Buffet participatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
participatif_898877

Amenez un plat, sucré ou salé à partager en toute 
convivialité !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Drain - 4 rue Jean-François 
Chenouard 49530 Drain

Jeu de plateau Unlock
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-plateau-
unlock

Serez vous assez héroïque pour vous échapper à 
temps du laboratoire secret ? Il faudra faire preuve 
d’observation et de rapidité avec ce jeu inspiré des 
escape rooms.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Musique jusqu'au bout de la nuit : grand 
quizz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/musique-
jusquau-bout-de-la-nuit_826457

Grand Quiz Musical

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque - Espace culturel Robert Hossein - 
19 rue du Pont de Pierre 59660 Merville

Lecture de Sophie Divry, auteur en 
résidence
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
sophie-divry-auteur-en-residence

Lecture Sophie Divry

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Tarentaize - 20-24 rue Jo 
Gouttebarge 42001 Saint-Etienne

Lectures humoristiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_715380

Les petits champions e la lecture et soirée lecture 
en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 18h45

@ Médiathèque Denis Poisson - 3 rue du Général 
Duportail 45300 Pithiviers

Book en scène
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/book-en-scene

Devenez metteur en scène le temps d'une photo !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Au Château du livre - Chemin de 
Fauchard 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac

Un parcours du Ve de la lecture carte en 
main : Quand les mots emmêlent le 
cerveau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quand-les-
mots-emmelent-le-cerveau

Explorer les biais cognitifs liés à la lecture, à travers 
une série d'expériences.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 
(ESPGG) - 10 rue Vauquelin 75005 Paris
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Une soupe, une histoire et au lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soupe-
une-histoire-et-au-lit_417690

A l'occasion de la nuit de la lecture, viens nous 
rejoindre en pyjama avec tes parents pour déguster 
une bonne soupe et écouter les contes.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Péron - 482 route de Péron 
01630 Péron

Chasse aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
livres_8515

Chasse aux livres

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque des Cannes - Rue des Primevères 
20000 Ajaccio

Avec Brassens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/avec-brassens

Moment convivial avec Brassens organisé par la 
MJC de Brassac

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Espace culturel de la marquise Brassac - Place 
Saint Blaise 81260 Brassac

Découvrir Limédia
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouvrir-
limedia

Avec Limédia, votre nouvelle bibliothèque 
numérique, tout devient accessible

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_10013

À l’occasion de la Nuit de la lecture 2020, venez 
écouter des histoires pour frissonner, pour rêver et 
pour rire !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète

Ateliers créatifs autour des oeuvres de 
Dider Zanon (auteur jeunesse)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
creatifs-autour-des-oeuvres-de-dider-zanon-auteur-jeunesse

Laissez parler votre imagination, jouez avec les 
mots ou le papier et réinventez les textes de 
l'auteur invité pour cette soirée !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Espace culturel Le Cube - 5 rue des Glandières 
57740 Longeville-lès-Saint-Avold

Nuit du Japon, Le monde musical de 
Miyazaki
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-japon-
le-monde-musical-de-miyazaki

Musique des films d'Hayao Miyazaki, signées Joe 
Hisaichi

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Segrais - 1 boulevard Camille-
Saint-Saens 77185 Lognes

Le coin à jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-coin-a-jeux

Partagez un moment convivial autour des jeux

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret
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Concours d'écrits pour enfants et 
adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-
decrits-pour-enfants-et-adultes

Concours d'écrits pour enfants et adultes : 3 prix 
par catégories piloté par un créateur de bande 
dessinées

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque au Moulin de Terwagne - 2 place 
de l'Eglise 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Le temps de lire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
le-temps-de-lire

Nouvelles, poésies, estraits de roman... Venez 
nous lire ce que vous aimez ou écouter les lectures 
que nous vous offrons

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Quentin-la-Poterie - 7 
avenue Léon Pintard 30700 Saint-Quentin-la-
Poterie

Lecture à haute voix pour frissonner
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
haute-voix-pour-frissonner

lecture à haute voix, ados

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bouquinerie Les belles histoires - 17 rue Thiers 
17000 La Rochelle

Petit bal pieds nus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-bal-pieds-
nus

Le Petit Bal Pieds Nus performance participative

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Plongés dans le noir ! Jeu d'aventure 
sur tablette spécial Nuit de la Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plonges-dans-
le-noir-jeu-daventure-sur-tablette-special-nuit-de-la-lecture

Plongés dans le noir ! Jeu d'aventure sur tablette 
spécial Nuit de la Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - Boulevard Pierre 
Mendès France 34200 Sète

Portes ouvertes de la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
ouvertes-de-la-mediatheque

Portes ouvertes

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Frahier-et-Chatebier - 22 rue de 
Belfort 70400 Frahier-et-Chatebier

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_305817

Venez en famille lire et écouter des lectures dans le 
noir, à partir de contes lus sur CD. Pour les 2-4 
ans, 3 ans et plus, 5 ans et plus, 8 ans et plus. 
Accessible aux enfants aveugles et malvoyants.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Mériadeck - 85 cours du Maréchal 
Juin 33000 Bordeaux

Rencontre avec Christophe Léon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-christophe-leon

Rencontre avec l'auteur Christophe Léon, auteur de 
littérature ado, à la librairie Escalire

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Escalire - Centre Commercial Espace 
61 - 61 avenue de Toulouse 31750 Escalquens
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Le réveillon littéraire du réseau CCPLM
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-reveillon-
litteraire-du-reseau-ccplm

Lecture théâtralisée

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Bram - 1 avenue Georges 
Clémenceau 11150 Bram

Salon de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/salon-de-
lectures

Venez écouter des histoires et regarder des livres 
sur le thème de l’astronomie et de la science.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Spectacle burlesque Banqueroute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
burlesque-banqueroute

Philippe Manceau alias Feilopô présente son 
spectacle « Banqueroute ». Un spectacle burlesque 
tout public.

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

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

Les coups de coeur littérature de 
jeunesse sur le thème de la nuit ! Vente 
d'albums de jeunesse autour des 
étoiles, de la lune et des rêves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-coups-de-
coeur-litterature-de-jeunesse-sur-le-theme-de-la-nuit-vente-
dalbums-de-jeunesse-autour-des-etoiles-de-la-lune-et-des-
reves

Dévouvrez les coups de coeur de Tiffany, elle vous 
présentera ses albums de jeunesse préféré sur le 
thème de la NUIT. Vous aurez la possibilité de vous 
les offrir !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

Quizz : joue et gagne !!!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-joue-et-
gagne

Quizz pour tous. Venez tester vos connaissances 
en familles.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

Lectures et partage de coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
partage-de-coups-de-coeur

Lectures et partages de coups de coeur

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque pour Tous - 73 rue Mirebeau 18000 
Bourges

En construction
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-
construction

Des jeux de construction à partir de 3 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Une bibliothèque, ça sert à quoi ? 
Comment ça fonctionne ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-
bibliotheque-ca-sert-a-quoi-comment-ca-fonctionne

Avec Agnès, découvrez le principe de 
fonctionnement d'une bibliothèque municipale. Elle 
vous offrera ensuite une belle lecture de contes.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais
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Concert "Volver"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-volver

Le tango révisité par un quatuor à cordes

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Anne Frank - 2 place François 
Mitterrand 76250 Déville-les-Rouen

L'album jeunesse : découverte et 
lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lalbum-
jeunesse-decouverte-lectures

Découvertes des albums jeunesse. Osons les 
lectures à voix haute ...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale Georges Brassens - 6 
Grand'rue 02290 Ressons-le-Long

Criée publique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/criee-publique

Criée publique par les haut-parleuses

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Pléiade - 2A grand'rue 57120 Rombas

Soupe littéraire avec lecture de menus 
anciens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-
litteraire-avec-lecture-de-menus-anciens

Venez dégustez une soupe tout en écoutant les 
lectures de menus appartenant à notre fonds 
patrimonial

Samedi 18 janvier 2020, 19h00, 19h30

@ Médiathèque Simone-Veil - 2 rue Ferrand 59300 
Valenciennes

Le cabaret des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-cabaret-des-
mots

Des lectures à partager, des textes à écouter

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux

Le Juke-Mots : lectures à la demande
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-juke-mots-
lectures-a-la-demande

Vous avez 5 minutes ? Vous aimez les beaux 
mots ? Faites votre choix !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque-ludothèque La Navette - 5 rue 
Michelet 76500 Elbeuf

Nuit de la disparition / Conférence 
Apprenez à disparaître
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/die-nacht-des-
verschwindens

Soirée imaginée par Blandine Rinkel, avec Philippe 
Vasset, Jakuta Alikavazovic, Victor Pouchet

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Il était une fois… des histoires dans la 
nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/il-etait-une-
fois-des-histoires-dans-la-nuit

Brrr…C’est l’hiver, dehors il fait nuit, il fait froid… 
Venez en famille ou entre amis vous réchauffer les 
oreilles au rythme de nos histoires !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque-ludothèque La Navette - 5 rue 
Michelet 76500 Elbeuf
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Escape game Recherche à risque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
recherche-a-risque_193842

Venez participer à un escape game dans votre 
bibliothèque. Mêlant sciences et investigation, cette 
enquête grandeur nature invite tous les curieux à 
vivre une expérience immersive originale.

Samedi 18 janvier 2020, 17h15, 18h45

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dans-
le-noir_206454

Viens affronter tes plus grandes peurs lors d'une 
lecture horrifique... frissons garantis!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Du monde entier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/du-monde-
entier_79267

Lectures bilingues

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

La brigade des conteuses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-brigade-des-
conteuses

Pour sa première sortie de la saison, la brigade des 
conteuses invite le public à une traversée de 
lectures en forme de voyage sensoriel..

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 19h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Découverte ludique de l’univers de  
Lénoard De Vinci
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-
ludique-de-lunivers-de-lenoard-de-vinci

Découverte ludique de l'univers de Léonard De 
Vinci

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Médiathèque de Saint-Florent - 189 avenue de 
Saint-Jean d'Angély 79000 Niort

La chasse aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-chasse-aux-
livres_442432

Découvrir la libraire et des pépites grâce au jeu de 
piste dans les livres jeunesse et adulte de la librairie

Samedi 18 janvier 2020, 18h45

@ Librairie Histoires sans fin - 47 rue de silence 
74800 La Roche-sur-Foron

Final effrayant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/final-effrayant

Pour clôturer la soirée, tous les participants, petits 
et grands, se retrouvent autour d'une histoire bien 
connue racontée de façon peu banale. Chut ! On 
n'en dit pas plus...

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Lectures dans le noir pour les enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir-pour-les-enfants_730392

Laissez-vous embarquer pour des lectures dans le 
noir, un voyage au pays des mots !

Samedi 18 janvier 2020, 18h15, 18h45, 19h15

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest
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Lectures à voix haute avec Pré-Textes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-avec-pre-textes

Pré-Textes est une association qui a pour but de 
faire connaître la littérature bourbonnaise...

Samedi 18 janvier 2020, 18h45

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

Pause lecture - Nuit des Doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pause-lecture-
nuit-des-doudous

Pause Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde 64000 Pau

Soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe

Dégustation de soupe

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Soirée contes et histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
et-histoires

Profitons de cette nuit de la lecture pour passer une 
soirée pleines de contes et d'histoires qui font rêver 
les petits comme les grands. N'oubliez pas pyjamas 
et doudous !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Didier-au-Mont 
d'Or - Maison Meunier - 41 avenue de la 
République 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

http://reseau-rebond.fr

"Les 7 gueules du dragon" par la 
compagnie Les Volubiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-7-gueules-
du-dragon_147853

Spectacle familiale à partir de 5 ans par la 
Compagnie "Les Volubiles" mélangeant 
marionnette, conte, théâtre, mouvement et chant.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Witz - Espace culturel La 
Tuilerie - 1 rue de Paris 95470 Saint-Witz

Blind Test "séries"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
series_523257

Sauras-tu être le plus rapide pour reconnaître les 
génériques de série ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt

Chanter, murmurer… ; chant lyrique par 
le Chœur à voix égales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chanter-
murmurer-chant-lyrique-par-le-choeur-a-voix-egales

Une mise en musique de textes contemporains.

Samedi 18 janvier 2020, 19h15

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

"Une Nuit riche en émotions"... avec une 
lecture animée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
animee-la-couleur-des-emotions-ou-lecture-coloree-autour-des-
emotions

Autour de l'album "La couleur des émotions"

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h10

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France 60110 Méru
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"Une nuit riche en émotions"...avec un 
atelier bien-être
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-une-nuit-riche-en-emotions

Atelier bien-être "Un moment de bonheur"

Samedi 18 janvier 2020, 18h30, 19h10

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France 60110 Méru

Lectures théâtralisées de La Note Rose
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
theatralisees-de-la-note-rose

Lectures mises en scène d'extraits de livres (de 
témoignages ou scientifiques) sur les cancers 
féminins

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale les Mots Passants - 1 
rue des tilleuls 78930 Breuil-Bois-Robert

Les mots font des histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mots-font-
des-histoires

Les mots font des histoires, les mots font des 
récits… Pour la Nuit de la lecture, François Épiard, 
conteur, réveillera et révèlera ceux que vous lui 
avez confiés… et dont il a fait des histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Francois Mauriac - Cour du donjon 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Apéro-quiz sur le polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-quiz-
sur-le-polar

Un jeu endiablé pour tester vos connaissances sur 
le polar !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque - Rue de l'Égalité 85270 Saint-
Hilaire-de-Riez

Partages - Rencontre littéraire avec 
Jean-Philippe de Tonnac
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partages-
rencontre-litteraire-avec-jean-philippe-de-tonnac

Rencontre littéraraire avec Jean-Philippe de 
Tonnac placée sous le signe du partage.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Maisons-Laffitte - 39 
avenue de Longueil 78600 Maisons-Laffitte

Visite-lectures et dégustation de thé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-lectures-
et-degustation-de-the

Laissez-vous bercer par des lectures-dégustation 
de thés où se mêlent parfums, goûts et 
découvertes pour parcourir le musée autrement.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 18h00

@ Musée Médard - 71 place des martyrs de la 
résistance 34400 Lunel

Scène ouverte à la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-ouverte-
a-la-lecture-and-lecture-de-poussieres-par-la-compagnie-lolium

Sous la forme d'une veillée du conte, lecteurs et 
bibliothécaires auront l'occasion de lire, de 
déclamer leurs textes préférés...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque communautaire de Lieu-Saint-
Amand - Rue des Ecoles 59111 Lieu-Saint-Amand

Ouverture du Prix Littéraire des 
Chemins de Traverse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-du-
prix-litteraire-des-chemins-de-traverse

Présentation des ouvrages nominés pour le Prix 
littéraire des Chemins de Traverse

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Georges-Wolinski - 36 rue de la 
République 93160 Noisy-le-Grand
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Atelier d'écriture autour des épices du 
monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-autour-des-epices-du-monde

Sur la thématique des voyages, une bibliothécaire 
vous invitera à écrire à partir des odeurs d'épices 
du monde

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Michel Sainte-Marie - 19 place 
Charles de Gaulle 33700 Mérignac

Escape Game littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-litteraire_493135

Escape game dans la médiathèque de l'Alliance 
Française de Turin

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Alliance française de Turin - 60 via Saluzzo 
10125 Torino

Lecture pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
pyjamas

Lecture Pyjamas pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Mollans sur Ouvèze - 1 Place 
du 19 Mars 1962, 26170 Mollans-sur-Ouvèze

Déambulation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
deambulation_310973

Déambulation dans Aviernoz, venez chaudement 
habillés avec un instrument pour faire du bruit et 
une lampe de poche

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliotheque municipale d'Aviernoz - Chef-lieu 
d'Aviernoz 74570 Fillière

Facile de partager ses lectures !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/facile-de-
partager-ses-lectures

Lectures partagées faciles

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque des Gaves - Rue des Gaves 
64600 Oloron-Sainte-Marie

Exposition centenaire Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
boris-vian

Exposition Boris Vian créée par la Cohérie Boris 
Vian

16 - 18 janvier 2020

@ Espace Culturel Boris Vian - Rue de la grande 
remise 78440 Porcheville

Rencontre avec un passionné de Jules 
Verne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-passionne-de-jules-verne

L'aventure du Tour du Monde en 80 jours

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale - Place du champ de 
Foire 49390 Vernoil-le-Fourrier

Apéritif-lecture : fables, contes et 
histoires à dormir debout !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-
legendes-et-histoires-a-dormir-debout_756946

Lectures à haute voix pour les grands de 19h à 23h

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes
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Jeu " Énigmes en bibliothèque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-enigmes-
en-bibliotheque

Des énigmes cachées, à trouver et à résoudre pour 
obtenir la clef du coffre contenant une récompense

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

Petites histoires du soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petites-
histoires-du-soir

Au coeur de la nuit, des histoires à partager en 
famille, des trésors à découvrir, un chocolat à 
savourer !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Découverte des bibliothèques du Réseau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-
des-bibliotheques-du-reseau

Découverte des bibliothèques du Clermontois et 
signature du Contrat territoire lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Salle socio-culturelle de Bury - Place Jules Ferry 
60250 Bury

Nuit du polar - Enquête policière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-du-
polar_324

Enquête policière

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Municipale de Lamorlaye - 1 rue de 
la Tenure 60260 Lamorlaye

Légendes d'Irlande
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/legendes-
dirlande

Le club de lecture à voix haute de la médiathèque 
partagera avec vous les plus belles légendes 
venues d'Irlande !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13 rue Saint-Pierre 
10200 Bar-sur-Aube

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_311887

En 60 minutes chrono, venez résoudre le mystère 
de l'abbaye.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque départementale de la Somme - 
Parvis de l'abbaye 80135 Saint-Riquier

Blind test musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
musical_473238

Venez tester vos connaissances musicales

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Rencontre-atelier avec l'auteur Jérôme 
Ruillier autour du livre "Où va Mona?"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
atelier-avec-lauteur-jerme-ruillier

Rencontre Atelier

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 16h30

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges
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Bouh le loup
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bouh-le-loup

Déambulation

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ La Parenthèse - 14 boulevard Léo Lagrange 
37510 Ballan-Miré

https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/

Contes "mon p'tit doigt m'a dit" avec 
Emmanuelle Liébi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-mon-
ptit-doigt-ma-dit-avec-emmanuelle-liebi

Mon p'tit doigt m'a dit ... c'est l'hiver

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Jeu de piste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-
piste_54813

Venez sauver la bibliothèque !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Gasny - 42 rue de paris 27200 
Gasny

Lecture albums en anglais, espagnol, 
allemand, italien, turc...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
albums-en-anglais-espagnol-allemand-italien-turc

lecture d'albums en version originale

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Langues & Voyages de Voiron - 59 rue 
Sermorens 38500 Voiron

Grands fantômes. Carte blanche à 
l'auteur de théâtre Simon Diard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grands-
fantomes-carte-blanche-a-lauteur-de-theatre-simon-diard

Les Grands fantômes sont à la bibliothèque Oscar 
Wilde

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Oscar Wilde - 12 rue du 
Télégraphe 75020 Paris

Lectures gourmandes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
gourmandes_822918

Venez assister à une lecture de plusieurs contes, et 
documentaires autour de la gourmandise et de la 
gastronomie.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Ciné-concert : Le perce plafond
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cine-concert-
le-perce-plafond

Le perce plafond est un ciné-concert horizontal, 
improvisé et intimiste

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Espace culturel François Mitterrand - Parc 
Georges Pierre 76380 Canteleu

Speed Booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_951926

Partagez un coup de coeur!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
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Rencontre et dédicace Mathilde Chapuis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
dedicace-mathilde-chapuis

Mathilde Chapuis, romancière pour Nafar (L.Lévi)

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Nouvelles mystérieuses...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nouvelles-
mysterieuses

Mystérieuses nouvelles du soir

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque L'Ellipse - 5 rue des Blondes 
38360 Sassenage

Mène l’enquête avec John Chatterton
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mene-
lenquete-avec-john-chatterton

Jeu de piste à partir de l'album John Chatterton 
détective d'Yvan Pommeaux

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Robert Desnos - 19 rue François 
Pavillard 18400 Saint-Florent-sur-Cher

Jusqu'ici tout va bien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jusquici-tout-
va-bien

Les deux artistes nous emmènent sur les territoires 
glissants de l’imaginaire   à travers quatre histoires 
burlesques et fantaisistes, soutenues par des effets 
sonores et un saxophone complice

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean-Michel Bollé - 6 Rue Joseph-
Lamour de Caslou 35600 Redon

Croc'livres sur le thème du partage !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/croclivres-sur-
le-theme-du-partage

Lectures d'histoires sur le thème du partage par 
Karinne la bibliothècaire jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Pierrelatte - 2 
boulevard Einstein 26700 Pierrelatte

Dictée loufoque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-
loufoque

Une dictée drôlatique composée à partir d'un 
assemblage des collections de la médiathqèue

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier

Veillée contée et musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-contee-
et-musicale

Entrez dans le monde des contes celtes et 
d'ailleurs, en compagnie de Caroline Avenel, 
conteuse professionnelle à la cithare

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale de Guignen - 1 allée du 
Champtorin 35580 Guignen

Histoires culinaires d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
culinaires-dici-et-dailleurs

La bibliothèque Marguerite Yourcenar vous invite à 
une soirée sous le signe de la gourmandise.  Au 
programme, des histoires gourmandes pour faire le 
tour du monde

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque du 3e Lacassagne - 86 avenue 
Lacassagne 69003 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=14604

page 392 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-dedicace-mathilde-chapuis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-dedicace-mathilde-chapuis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nouvelles-mysterieuses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nouvelles-mysterieuses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mene-lenquete-avec-john-chatterton
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mene-lenquete-avec-john-chatterton
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jusquici-tout-va-bien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jusquici-tout-va-bien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/croclivres-sur-le-theme-du-partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/croclivres-sur-le-theme-du-partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-loufoque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-loufoque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-contee-et-musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-contee-et-musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-culinaires-dici-et-dailleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-culinaires-dici-et-dailleurs


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

La Nuit de la Lecture sur L'Ile Saint Louis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-sur-lile-saint-louis

Lecture d'un extrait d'un roman policier

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Il Campiello - 88 rue Saint-Louis en l'Ile 75004 
Paris

PAGimage spécial Polars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pagimage-
special-polars

Les bibliothécaires vous feront partager leurs coups 
de cœur "Polars" mais aussi peut-être leurs coups 
de griffe...

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy

Dans la nuit des racontars glacés, 
balade d'une banquise à l'autre ... - 
Circuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/239659

Cheminement entre la médiathèque et la librairie, à 
pied, et recherche d'indices pour deviner la suite de 
la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Detours - 2 rue du Laytie 31560 Nailloux

Enquête interactive : Qui a refroidi 
Lemaure ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-
interactive-qui-a-refroidi-lemaure_330254

Venez mener l'enquête à la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 16h30, 18h30

@ Médiathèque de Carentan-les-Marais - Square 
Hervé Mangon 50500 Carentan-les-Marais

Lectures avant d'aller dormir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-avant-
daller-dormir

Viens écouter une histoire avant d’aller au lit !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Médiathèque de Calais - 16 rue du Pont Lottin 
62100 Calais

Lectures à voix haute pour les enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-pour-les-enfants

Le Samedi 18 janvier : lectures à la demande pour 
les enfants de 3 à 9 ans de 18h à 19h30

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Les Semailles - 10 route de 
Barville 76450 Cany-Barville

Victor l’anecdoteur - jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/victor-
lanecdoteur

Victor l’anecdoteur aime les histoires. Toutes les 
histoires, sous n’importe quelles formes… Contes, 
anecdotes, faits divers, proverbes, poèmes, 
lectures…

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer

Lectures de textes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
textes_95035

Lectures de textes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 18h00, 19h00

@ Médiathèque Albert Camus - 19 bis boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes
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Décalages immédiats
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decalages-
immediats_286826

4 lieux, 4 comédiens, 4 spectacles, 1 voyage au 
coeur de la Sibérie...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque d'Arthez-de-Béarn - 2 place 
Cézaire 64370 Arthez-de-Béarn

Speed Booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking-nuit-de-la-lecture

Rendez-vous à Puzzle pour participer à cette 4eme 
nuit de la lecture, une grande fête du livre.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 19h00

@ Puzzle - Tiers lieu Thionvillois - 1 place Malraux 
57100 Thionville

Blind test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-
test_199769

Blind test durant 50 mn par équipes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Plouarzel - 4 route 
de Saint-Renan 29810 Plouarzel

Impromptu musical "Notes blanches"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/impromptu-
musical-notes-blanches

Concert pour le finissage de l'exposition "Notes 
blanches" de Daniel Clochey

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Atelier d'expression
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
dexpression

Atelier d'écriture animé par Pamphile Hounsou, 
artiste-poète urbain dans l'âme.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Pyjama Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
pyjamas-en-musique

Lectures musicales par les bibliothécaires 
(accompagnement à la guitare), doudous et 
pyjamas sont les bienvenus.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque intercommunale Haute-Corrèze - 
24 avenue Carnot 19200 Ussel

Conférence “Le nouveau visage du 
système solaire”
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-le-
nouveau-visage-du-systeme-solaire

“Le nouveau visage du système solaire”  par 
Raymond Sadin

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Lecture-spectacle : polar au féminin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-polar-au-feminin

Henriette et Huguette, spécialistes du polar, se 
mettent à table avec des auteurEs

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Pôle Wilson - 6 avenue de la Paix 78230 Le 
Pecq
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Lecture à l'aveugle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
laveugle

Auteur et illustrateur jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Nomain - 40 rue Jean Lebas 
59310 Nomain

Nuit noire : docteurs polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
noire_178036

Prescriptions de Polars pour les lecteurs en mal 
d’inspiration !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Kamishibaï : le théâtre de papier 
japonais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kamishibai-le-
theatre-de-papier-japonais

Pour la Nuit de la Lecture, découvrez contes et 
légendes japonais en Kamishibaï avec la 
Compagnie Pokkowa-Pa !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale de Pontarlier - 69 rue 
de la république 25300 Pontarlier

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_956037

Lectures diverses par Elise et Frederic

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque - médiathèque Crépicordienne - 
Rue saint-martin 59258 Crèvecœur-sur-l'Escaut

Une Nuit à Paris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-
paris

Soirée costumée pour toute la famille

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Rabastens-de-Bigorre - Place 
centrale 65140 Rabastens-de-Bigorre

Même pas peur !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/meme-pas-
peur_142228

Pour la nuit de la lecture, le samedi 18 janvier 
2020, la bibliothèque Les Jacobins invite le public à 
une soirée ludique et festive placée sous le signe 
de LA PEUR !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque les Jacobins - 42 rue du 11 
novembre 45400 Fleury-les-Aubrais

Histoires Communes : conte de Marc 
Buléon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
communes-conte-de-marc-buleon

C'est parti pour une nouvelle édition du festival ! 
Découvrez ce que conteuses et conteurs vous 
réservent cette année...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Saint-John-Perse - 2 rue Edouard 
Poisson 93300 Aubervilliers

Moment de nature, partage de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/moment-de-
nature-partage-de-lectures

Lectures participatives dans une ambiance à la 
belle étoile

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Pierre Bayle - 27 rue de la 
République 25000 Besançon
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Buffet de douceurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-de-
douceurs_281584

Ce samedi, place aux animations spéciales Nuit de 
la lecture, avec un bon chocolat chaud et d’autres 
douceurs.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Buanderie - Place Ferrari 
92140 Clamart

Atelier maquillage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
maquillage_741107

Transformez-vous le temps d'une soirée

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

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

Atelier dessins de bandes dessinées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
dessins-de-bandes-dessinees

Atelier "De la lecture au dessins"

Samedi 18 janvier 2020, 13h30, 17h30

@ Bibliothèque municipale du Nouvion-en-
Thiérache - 19 rue Théodore Blot 02170 Le 
Nouvion-en-Thiérache

Apéro pyjamas et histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
pyjamas-et-histoires

Histoires contées pour les plus jeunes à l'heure de 
l'apéro...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Romain-en-Gal 
- Place de la Mairie 69560 Saint-Romain-en-Gal

Les artistes du Villages et Métiers 
viennent vous présenter leur livre 
préféré
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-artistes-du-
villages-et-metiers-viennent-vous-presenter-leur-livre-prefere

Présentation de livres par les Artistes du Village 
des Arts et Métiers

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale - Place Paul-Vigne 
d'Octon 34800 Octon

« Le Contes en Couleurs » - Découvrez 
l'univers d'Henri Jamet, peintre giennois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-contes-en-
couleurs-decouvrez-lunivers-dhenri-jamet-peintre-giennois

Les « Contes en Couleurs » mettent en scène 
différents récits et contes choisis pour mettre en 
valeur l'exposition sur le travail de l'artiste peintre 
Henri Jamet.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Espace culturel de Gien - 8 rue Georges-
Clémenceau 45500 Gien

Alphabib & Omégalu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/alphabib-and-
omegalu

Histoires farfelues, étranges, drôles ou absurdes à 
partager comme un joli méli-mélo.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

"Tropique de la violence" par la 
compagnie On verra ça demain
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tropique-de-la-
violence_590655

D’après le roman de Nathacha Appanah, cette 
lecture en scène de la Cie On verra ça demain 
donne à entendre cette polyphonie romanesque, 
expose les regards des protagonistes sur leur 
propre vie.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Fuveau - Rue Marc 
Scudo 13710 Fuveau
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Tang'olive
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tangolive

L'école de musique de Nyons s'associe à 
Tang'olive. Quand la musique vivante donne envie 
de danser, quand le rythme des pas des danseurs 
inspirent les musiciens.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Lecture de textes de Boris Vian par la 
compagnie L'Entracte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
textes-de-boris-vian-par-la-compagnie-lentracte

Lecture scénique de textes et poèmes de Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Rue Collège 
Arthur 97410 Saint-Pierre

Partages de coups de coeur à la 
médiathèque de Jausiers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-de-jausiers

Soirée lecture ouverte à tous

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 18h30

@ Médiathèque de Jausiers - 14 avenue des 
Mexicains 04850 Jausiers

Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-en-pyjama_507160

La nuit

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque d'Ennevelin - Rue de la reine 
59710 Ennevelin

Partage de coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/992270

Partagez vos lectures favorites ou coups de coeur 
à voix haute par le biais d'un court extrait de votre 
choix (1ère page, extrait...)

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Lampaul-Ploudalmezeau - 1 
route du Bourg 29830 Lampaul-Ploudalmezeau

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_474053

La librairie Mollat et Little Urban vous invitent à une 
très chouette pyjama party ! Au programme, lecture 
d'albums choisis par ton libraire préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Les Lectures à voir... autour de Boris 
Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-lectures-a-
voir-autour-de-boris-vian

Lectures par la Compagnie Théâtre Carpe Diem. 
Une lecture à voir pour deux voix autour des 
poésies, chansons, romans, pièces de théâtre et 
autres aphorismes de ce grand touche à tout de 
génie.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Saint-Germain-lès-Arpajon - 34 
route de leuville 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon

Projection d'une bande dessinée 
numérique : Phallaina
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-
dune-bande-dessinee-numerique-phallaina

Phallaina : de la bande dessinée à la bande défilée 
numérique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine
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Heure du conte spéciale Nuit - De 6 à 12 
ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-speciale-nuit_900484

A l’occasion de la Nuit de la lecture, des histoires 
sur le thème de la nuit pour les enfants et les 
adolescents ! Saurez-vous affronter vos peurs ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Espace culturel La Gare - Rue de la Gare 62680 
Méricourt

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_739596

Pyjama, doudou, coussin.... tout pour un moment 
de détente avant de dormir

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque d'Ayguesvives - Place du Fort 
31450 Ayguesvives

Rencontre / interview avec l'auteure de 
l'inclassable roman "Le Massicot"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
interview-avec-lauteure-de-linclassable-roman-le-massicot

rencontre / interview avec Sophie Saulnier

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Le Plongeoir - 2 rue du Moulin Massé 92270 
Bois-Colombes

Ô rythme de la nature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/o-rythme-de-
la-nature

Quand la littérature et la musique se mêlent, le 
concert-lecture se pointe !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Georges Pompidou - 6 avenue des 
Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Contes et théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
theatre-dombres

Contes en théâtre d'ombres

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Vernantes - 28 rue de Jalesnes 
49390 Vernantes

Lectures voix haute et basse dans la 
Collégiale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
lectures-voix-haute-et-basse-dans-la-collegiale

Avant et après l'Angélus, la voix mue. Elle passe de 
presque messe basse à exclamation. D'un coup, la 
déclamation verbale s'adresse à un auditoire 
captivé par les comédiens de Champ Libre.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Collégiale de Saint-Junien - Place Deffuas 
87200 Saint-Junien

Les racines de l'humour français
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-racines-de-
lhumour-francais

A l’occasion de la Nuit de la lecture, une sélection 
de textes lus par Olivier Martin Salvan qui nous 
permettront de redécouvrir les racines de l’humour 
français d'aujourd'hui.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Atelier Cuisine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
cuisine_234507

Pendant une grande partie de la soirée, un atelier 
cuisine sera mis à  disposition pour partir à  la 
découverte de nouvelles recettes gourmandes

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines
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Histoires et contes du monde 
participatifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-et-
contes-du-monde-participatifs

Venez lire et raconter une istoire dans une langue 
étrangère en compagnie de la comédienne 
Maureen Depecker

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Michel Sainte-Marie - 19 place 
Charles de Gaulle 33700 Mérignac

Film
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/620647

Adaptation littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Alliance française de Turin - 60 via Saluzzo 
10125 Torino

Lecture "la tresse" de Laetitia Colombani
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-la-
tresse-de-laetitia-colombani

Lecture d'extraits de "la tresse" de Laêtitia 
Colombani par Nathalie Vidal de la Compagnie La 
Muse errante

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30, 19h00

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

Finale locale du concours de lecture à 
voix haute "Les Petits champions de la 
lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-locale-
du-concours-de-lecture-a-voix-haute-les-petits-champions-de-
la-lecture

Finale locale du concours de lecture à voix haute 
"Les petits champions de la lecture"

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de La Forêt-Fouesnant - 2 rue des 
Cerisiers 29940 La Forêt-Fouesnant

Atelier fabrication d'un livre pop-up
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
fabrication-dun-livre-pop-up

Découverte de l'art du pop-up

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Apéro / Accueil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-accueil

Apéro / Accueil

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Alain Gouriou - 2 rue de 
Kerampont 22300 Lannion

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_699973

Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque La Clairière de Fougères - 2 
esplanade Chaussonnières 35300 Fougères

Marathon littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
litteraire

Marathon littéraire. Attention performance ! Vos 
bibliothécaires préférés se relaient pour lire en 
continu et en intégralité un ouvrage.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers
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Concert - Lecture "Transe-Atlantique"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
lecture-transe-atlantique

Concert - Lectures : La poesie americaine

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Roland Barthes - 156 rue de 
Gascogne 64240 Urt

Rencontre avec Roger-Pol Droit autour 
de son ouvrage « Monsieur, je ne vous 
aime point »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-roger-pol-droit-autour-de-son-ouvrage-monsieur-je-ne-
vous-aime-point

Premier roman du philosophe Roger-Pol Droit, « 
Monsieur, je ne vous aime point » est une fête de 
grand style, où l’on s’amuse autant qu’on apprend 
de l’amitié impossible entre Voltaire et Rousseau.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque du Conservatoire national des arts 
et métiers - 292 rue Saint-Martin 75003 Paris

Comptines du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comptines-du-
monde_559937

Voyagez aux sons des comptines du monde

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Tours - 2 bis avenue 
André Malraux 37000 Tours

Quizz cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
cinema_304014

Identifier des affiches célèbres du cinéma français 
qui ont été cryptées

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907 avenue 
du Professeur Blayac 34080 Montpellier

Détente musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/detente-
musicale_268602

Ecoute musicale en famille

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Jeu littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-litteraire

Jeu littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'École 
17210 Saint-Palais-de-Négrignac

Battle de dessinateurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/battle-de-
dessinateurs

Un extrait littéraire,  2 illustrateurs : qui en donnera 
la meilleure version ?

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Meudon Centre - 2 rue de 
l'église 92190 Meudon

Débat et séance de dédicaces avec 
l’auteur corrézien Franck Bouysse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
decouverte-de-la-bibliotheque-departementale-de-la-correze

Débat et séance de dédicaces avec l’auteur 
corrézien Franck Bouysse

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque départementale de la Corrèze - Le 
Touron 19000 Tulle
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Scène ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-
ouverte_792284

Scène ouverte

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Tournefeuille - 3 Impasse Max 
Baylac, 31170 Tournefeuille

Visite nocturne de la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-
nocturne-de-la-mediatheque

A l'occasion de la nuit de la lecture, la médiathèque 
vous invite à une visite nocturne de la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Voie de la 
Découverte 27370 Le Thuit de l'Oison

Karaoké littéraire avec chante ek nous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-
litteraire-avec-chante-ek-nous

KARAOKE LITTERAIRE avec chante ek nous

Samedi 18 janvier 2020, 21h30

@ Bibliotheque Adrien Minienpoullé - 870 Route de 
Champ Borne 97409 Saint-André

Contes pour enfants à partir de 2/3 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
les-petits

contes à partager avec Christophe Grosjean

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale - 1 rue de Franche-
Comté 25480 École-valentin

Conte musical : Annunaki et Amara
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-musical-
annunaki-et-amara

Une découverte familiale et ludique du répertoire 
classique

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du gouverneur 
général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Rap
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rap

Akémy (10 ans) lit ses textes de rap

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Ruoms - Place de la 
paix 07120 Ruoms

Nuit de la lecture - Projection, lecture 
partagée et gestuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_770108

Venez partager un moment de lectures ludiques 
pour tous les âges !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Lecture déambulée sous les couverts de 
la bastide de Monségur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
deambulee-sous-les-couverts-de-la-bastide-de-monsegur

Ecrire, lire et jouer Vian

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Couverts de la Bastide - Place Robert Darniche 
33580 Monségur
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Lecture Kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
kamishibai_494572

Jules adore les bonbons. Saura-t'il résister à la 
tentation ? Venez le dé couvrir à  la Nuit de la 
Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Médiathèque du Val d'Argent - 11a rue Maurice 
Burrus 68160 Sainte-Croix-aux-Mines

Soupes et livres en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupes-et-
livres-en-partage

Soupes et livres en partage

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Malzieu-Ville - Place du 
Souvenir 48140 Le Malzieu-Ville

Apéro conté (sans alcool, mais avec des 
chips !)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-conte-
sans-alcool-mais-avec-des-chips

Histoires à écouter et textes à danser

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Le Moulin de Roques - 14 avenue de la Gare 
31120 Roques

Table ronde Chemins d'exil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/table-ronde-
chemins-dexil

Chemins d'exil : table ronde

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Lecture Musicale "A mains nues"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-a-mains-nues

De et par Amandine Dhée, accompagnée au 
violoncelle par Timothée Couteau A l’occasion de la 
sortie du texte À mains nues aux Éditions La 
Contre Allée.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis rue d'Ypres 
59270 Bailleul

Monstro-déco
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/monstro-deco

Décoration de personnages grandeur nature

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Condorcet - Square Pablo Neruda 
44340 Bouguenais

Lectures et contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
contes-en-pyjama_494829

De belles histoires à écouter avec son doudou, en 
pyjama, dans une ambiance cosy...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Labruguière - 1 boulevard 
Gambetta 81290 Labruguière

Spectacle scientifique et interactif       
"O2 CO2 les plantes respirent !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
scientifique-et-interactif-o2-co2-les-plantes-respirent

Spectacle enfants sur le monde végétal

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque principale de Courbevoie - 41 rue 
de Colombes 92400 Courbevoie

page 402 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-kamishibai_494572
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-kamishibai_494572
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupes-et-livres-en-partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupes-et-livres-en-partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-conte-sans-alcool-mais-avec-des-chips
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-conte-sans-alcool-mais-avec-des-chips
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/table-ronde-chemins-dexil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/table-ronde-chemins-dexil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-musicale-a-mains-nues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-musicale-a-mains-nues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/monstro-deco
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-contes-en-pyjama_494829
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-contes-en-pyjama_494829
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-scientifique-et-interactif-o2-co2-les-plantes-respirent
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-scientifique-et-interactif-o2-co2-les-plantes-respirent


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_92804

En pyjama, en pantoufles avec ou sans doudou

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de La Chapelle-Saint-Laurent - 1 
allée de la Bibliothèque 79430 La Chapelle-Saint-
Laurent

Les écrivains témoins de leur époque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-ecrivains-
temoins-de-leur-epoque

Les écrivains témoins de leur époque (présentation 
et lectures ) par Yves Simard

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Soullans - 11 place 
Jean Yole 85300 Soullans

Si par une nuit d'hiver on voyageait ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/si-par-une-
nuit-dhiver-on-voyageait

Lectures nocturnes sous le signe du voyage

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale Internationale - 6 place 
de Sfax 38000 Grenoble

Raconte moi une histoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-moi-
une-histoire_756579

Histoires à voix haute pour les  + de 6 ans

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Lectures à voix haute pour les enfants 
et leurs familles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-pour-les-enfants-et-leurs-familles

Lectures à voix haute pour les enfants et leurs 
familles à l'occasion de la Nuit de la lecture 2020

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Paul Eluard - 30 rue Gaëtan Lamy 
93300 Aubervilliers

Lectures dans la "Cabane aux étoiles" 
pour les petits (18 mois-3 ans)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
la-cabane-aux-etoiles-pour-les-petits-18-mois-3-ans

Des séances d'histoires pour les plus petits à 
partager sous un ciel étoilé !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Concert cuivres et bois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_483884

Frantz et quelques élèves de l'école de musique de 
Saint-Marcel offriront aux auditeurs de la 
médiathèque un concert cuivres et bois

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Marcel - 3 rue Jules Ferry 
27950 Saint-Marcel

La nuit du jeu fantastique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-en-morvan-a-la-rencontre-des-monstres

Jeu de plateau accompagné de lectures et suivi 
d'un apéritif

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Martin-du-Puy - 58140 
Saint-Martin-du-Puy
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Atelier création
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creation_156690

Deux ateliers sont proposés simultanément à la 
bibliothèque : un atelier d'écriture d'haïkus avec un 
poète et un atelier de création de stickers avec une 
découpeuse vinyle

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30, 19h00

@ Bibliothèque de Tournan-en-Brie - 15 Place 
Edmond de Rothscild 09460 Tournan-en-Brie

Histoires du soir en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-du-
soir-en-pyjama_9689

Le temps d'une soirée, partez aux pays des rêves 
et des merveilles...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Boris Vian - 156 Rue du Président 
François Mitterrand 91160 Longjumeau

Bookface potager
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bookface-
potager

Créez et partagez la meilleure couverture de livre 
avec des fruits et des légumes.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Les Granges - 33 ter Route d'Albi 
31240 Saint-Jean

Chasse aux monstres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
monstres_508084

Jeu de piste autour des monstres

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médialudothèque du Centre du Guesclin - Place 
Chanzy 79000 Niort

Balade contée déjantée par Katia Pollès
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-contee-
dejantee-par-katia-polles

Balade imaginaire dans la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Médiathèque Jacques Duhamel - Rue Robert 
Schuman 83110 Sanary-sur-Mer

Gweltaz Le File : contes et légendes 
normands, et jeux de société médiévaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gweltaz-le-file-
contes-et-legendes-normands-et-jeux-de-societe-medievaux

Des contes normands à l'univers fantastique 
proposé par Gweltaz Le File

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Aveline - Cour carrée de la 
dentelle 61000 Alençon

Un livre, une impro...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-livre-une-
impro_886490

Donnez-leur un livre, un titre, un auteur : 
d’exercices de style en réécritures, ils vous feront 
voyager dans le monde des mots...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_807346

À l’occasion de la 4e édition de la Nuit de la lecture, 
les bibliothécaires lisent des histoires dans le noir 
de 18h30 à 19h30.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41 rue 
d'Alleray 75015 Paris
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Bien-être par les mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bien-etre-par-
les-mots

Venez vous détendre dans notre salon tout en 
lisant vos histoitres préférées

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Sainte-Marie - 1 rue de la 
République 97438 Sainte-Marie

« Les Musiciens de la Nouvelle-Brême »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-musiciens-
de-la-nouvelle-breme

« Les Musiciens de la Nouvelle-Brême »

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Alain Gouriou - 2 rue de 
Kerampont 22300 Lannion

Temps du conte et oreillers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/temps-du-
conte-et-oreillers_740943

Maud, clown et conteuse, raconte des histoires aux 
enfants et aux parents avant d'aller se coucher !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Lecture musicale : "Le merveilleux 
voyage de Nils Holgersson"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_700062

Lecture musicale

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez 56400 
Auray

Soirée "Le Petit Prince"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-le-petit-
prince_399888

Soirée conviviale autour d'un concours des 
créations des enfants autour du thème du petit 
prince. Lectures de textes par les bénévoles de la 
médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque d'Yronde-et-Buron - 1 rue 
principale 63270 Yronde-et-Buron

Lectures surprises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
surprises_992282

Laissez-vous surprendre par des histoires piochées 
au hasard dans nos malles pleines de trésors et 
déclenchez la surprise en désignant la personne 
qui devra vous les lire !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Douai - 117 rue de la 
Fonderie 59500 Douai

Soirée "Je me déguise en personnage 
d'album ou de romans"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-je-me-
deguise-en-personnage-dalbum-ou-de-romans

Je me déguise en personnage d'albums, de BD ou 
de romans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierreville - 
Place du Clos 07190 Saint-Pierreville

Contes en "N'ombres"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
nombres_631491

Venez découvrir des contes du monde mis en 
scène en théâtre d'ombres!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h00

@ Salle polyvalente de Sommery - Place de la 
mairie 76440 Sommery
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Troubles dys- et lecture : les publics 
empêchés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troubles-dys-
et-lecture-les-publics-empeches

Troubles dys- et lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale des Hautes 
Vosges - Place de la Libération 88120 Vagney

Histoires pour les petites et les petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-pour-
les-petites-et-les-petits

Des histoires à écouter en pyjama, pour ceux qui le 
souhaitent.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Soirée spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
spectacle_360054

La gamme des émotions

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 58 rue Pasteur 
59119 Waziers

Présentation d'ouvrages d'exception
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentation-
douvrages-dexception

Présentation d'ouvrages exceptionnels

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Jeu de piste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-
piste_377764

Black out. La catastrophe écologique est arrivée. 
Réussirez-vous à sauver la planète ?

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Maison des Habitant.e.s La Ponatière - 8 
avenue Paul Vaillant-Couturier 38130 Echirolles

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_398587

Viens écoutez des histoires en pyjama !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Perros-Guirec - 14 
rue Krec'h Feunteun 22700, Perros-Guirec

Nuit de la lecture 2020
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_456119

LITTÉRATURE • ROMAN • POÉSIE • MUSIQUE • 
VIDEO : Pour la première année , le Centre 
Dramatique National de l'Océan Indien a décidé de 
participer à cette édition de LA NUIT DE LA 
LECTURE.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Théâtre du Grand-Marché - 2 rue du Maréchal 
Leclerc 97400 Saint-Denis

Conte musical : le Blues de la Grenouille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-musical-
le-blues-de-la-grenouille

Comment les blessures narcissiques d’une petite 
grenouille peuvent générer un cataclysme 
écologique ?

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Verneuil-sur-Seine - 91 avenue du 
Château 78480 Verneuil-sur-Seine
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Présentation de l'atelier-concours 
science-fiction
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lancement-de-
latelier-concours-science-fiction

Pourquoi remettre à demain ?

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Soupe partagée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte_588516

Une bonne soupe pour se réchauffer !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale François Mitterrand - 
Rue Jean Jaurès 58500 Clamecy

Chien bleu coyotte mauve, spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chien-bleu-
coyotte-mauve-spectacle

Spectacle par la Cie Modula Medulla

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Fabas - Réseau de lecture 
Couserans-Pyrénées - Ancien presbytère 09230 
Fabas

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_454163

Lecture à voix haute de morceaux choisis sur le 
thème "L'homme et la Nature"

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Lévignac-sur-Save - 3 avenue 
de la Gare 31530 Lévignac-sur-Save

Dégustation : soupe rouge au menu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/degustation-
soupe-rouge-au-menu

Venez rencontrer les acteurs et participants à cette 
Nuit de la lecture autour d'un pot de l'amitié et 
d'une soupe rouge

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Spectacle "Contes et ombres chinoises"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
contes-et-ombres-chinoises

Spectacle en silhouettes de papier découpées, de 
Fabrice Mondejar, auteur, illustrateur, et conteur

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Plémet - 3 rue des Etangs 
22210 Plémet

Karaoké Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-
party_29694

Karaoké

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-
ouverte_914055

La médiathèque met à disposition une scène 
ouverte pour lire ou entendre tout type de lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Benjamin Rabier - Esplanade 
Jeannie-Mazurelle - 85000 La Roche-sur-Yon
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Jeux dans un bain de couleurs avec 
l’association Jocs d’Estany
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-dans-un-
bain-de-couleurs-avec-lassociation-jocs-destany

Lectures pour tous les âges dans un bain de 
couleurs, jeux participatifs, atelier d'écriture créative 
et conte par Laura Louves.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany

Laxou, souvenirs en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/laxou-
souvenirs-en-partage

Découverte de la ville de Laxou à travers vos yeux.  
A partir de photos, faites appel à vos souvenirs 
pour écrire un petit texte ou juste quelques mots

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Projection de l'oeuvre numérique 
"InTime" de Pierre Alferi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vernissage-de-
lexpo-rendez-vous-sculptures_54428

Visionnage oeuvre numérique "InTime"

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Pays de Quingey - 15 rue des 
Salines 25440 Quingey

Projection de courts métrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-de-
courts-metrages_37376

Projection de courts métrages sur le thème des 
monstres à partir de 14 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Albert Camus - 6 avenue Alsace 
Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

Conte autour d'un instrument
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/56870

Une exposition autour de la chanson française

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Fleurbaix - Rue du Quesne 
62840 Fleurbaix

"Jouons avec Hervé Tullet"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouons-avec-
herve-tullet

Venez découvrir l’univers de l’illustrateur Hervé 
Tullet à travers des jeux créatifs et ses livres !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Ranguin - 19 avenue Victor Hugo 
06150 Cannes

Les monstres font la fête à la 
bibliothèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-monstres-
a-la-bibliotheque

Lecture de contes par nos mamies conteuses

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 7 
rue des Ecoles 31830 Plaisance-du-Touch

Lectures en Grenouillère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
grenouillere_705055

Histoires pour les plus petits… et leurs 
accompagnants

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11 
place Saint-Gervais 50300 Avranches
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Conte participatif tout public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
participatif-tout-public

Le conteur François Epiard restituera les histoires 
confiées par les habitants

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Francois Mauriac - Cour du donjon 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Contes musicaux : le souper du 
squelette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
musicaux

Le souper du squelette

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Landowski - 28 avenue André 
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Lecture à voix haute proposée par le 
Cercle de lecture de la Médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-proposee-par-le-cercle-de-lecture-de-la-mediatheque

Venez profiter de la médiathèque jusqu'à 22h30 ! 
Concert, contes et lectures à voix haute, blind test 
animeront la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque-Ludothèque René Goscinny - 
Esplanade Pierre Brasselet 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire

Quiz pour tous !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz_591802

La Nuit de la lecture : pour petits et grands, les 
bibliothécaires vous proposent un quiz grandeur 
nature !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Jurançon - Rue Barthou 64110 
Jurançon

Borne à histoires courtes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/borne-a-
histoires-courtes

Une borne à histoires courtes

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale de Saint-Joseph-de-
Rivière - 6 place de la Mairie 38134 Saint Joseph 
de Rivière

Atelier d'écriture créative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-creative_144667

Tentez l’aventure de l’écriture ! Plusieurs petits 
exercices faciles et amusants pour délier vos 
plumes et savourer ensemble le plaisir des mots.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Diane de Poitiers - 4 rue Sainte-
Croix 91150 Etampes

Kermesse littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kermesse-
litteraire

Différents ateliers sous forme de jeux de kermesse 
littéraire.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Jean D'Ormesson - 15 rue 
d'Estienne D'Orves 92110 Clichy

Contes de Bernard Marcotte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-
bernard-marcotte

Lecture de contes de Bernard Marcotte , issus des 
Fantaisies Bergamasques, seul ouvrage paru de 
son vivant.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ L'Agora - Médiathèque-Musée du Pays 
Rethelois - Rond point de l'Octroi 08300 Rethel
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Lightpainting
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lightpainting_293888

Dessinez vos romans préférés à la lampe de poche

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar

Atelier pliage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
pliage_363710

Quelques minutes suffiront pour créer ton escargot.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

"Hissons les voix", 2e édition : apéro-
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hissons-les-
voix-2eme-edition_533853

Une lecture libre, spontanée, joyeuse... dans une 
cave de dégustation.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Domaine Claire Maillol - Quai Forgas 66660 Port-
Vendres

Enfants : lectures et jeu de détective 
dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enfants-
lectures-dans-le-noir

Pour nos petits détectives à la recherche des livres 
perdus : à partir d'indices donnés par les 
bibliothécaires, recherche dans le noir de livres 
cachés dans la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale des Portes de 
Romilly-sur-Seine [miR] - 70 avenue Pierre-
Brossolette 10100 Romilly-sur-Seine

Atelier album de famille : une mise en 
scène à partir d'un album jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/album-de-
famille-une-mise-en-scene-a-partir-dun-album-une-photo

À partir de la couverture d'un album jeunesse, 
mettez-vous en scène et repartez avec votre photo !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Les Vignes Blanches - 33 rue des 
Vignes Blanches 78420 Carrières-sur-Seine

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_50797

Lecture à voix haute de textes choisis

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Jean-Soleymieux - 74 
route de Marols 42560 Saint-Jean-Soleymieux

Concert slam avec Amalgame
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/amalgame-
concert-slam

Concert slam

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex

Roman-photo d'anniversaire de la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/roman-photo-
danniversaire-de-la-mediatheque

La nuit de la lecture pour fêter les 20 ans de la 
Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes
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Partag'&Lire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partagandlire

Echange avec les bibliothécaires sur vos dernières 
lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Lecture déguisée « Contes et Cie »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
deguisee-contes-et-cie

Lecture déguisée

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Robert Mallet - 6 rue des Capucins 
80100 Abbeville

Portraits de femmes... Lectures en 
partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parfums-de-
femmes-lecture-a-voix-haute

Trois mots, une phrase, une page... Dans votre 
Panthéon littéraire, flottent des parfums de femmes 
inoubliables. Partagez vos héroïnes avec nous, en 
nous livrant leur portrait ! !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Pietrosella - Plage du Ruppione 
20166 Pietrosella

Décalages immédiats
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decalages-
immediats_697503

4 lieux, 4 comédiens, 4 spectacles, 1 voyage au 
coeur de la Sibérie...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque du MI[X] - 2 avenue Charles 
Moureu 64150 Mourenx

Adultes : Marathon-lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/adultes-
marathon-lecture-dans-le-noir

Association de lecteurs pour une balade dans le 
noir et des échanges et lectures entre 
bibliothécaires et lecteurs

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale des Portes de 
Romilly-sur-Seine [miR] - 70 avenue Pierre-
Brossolette 10100 Romilly-sur-Seine

Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_140345

Voyage en pleine mer

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Musée des Années 30 - 28 avenue André-
Morizet 92100 Boulogne-Billancourt

Nuit de la Lecture sous les étoiles - 
Rencontre avec Guillaume Duprat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sous-les-etoiles-rencontre-avec-guillaume-duprat

Rencontrez l'auteur-illustrateur Guillaume Duprat et 
découvrez l'histoire de la cosmologie

Samedi 18 janvier 2020, 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

Nuit de la Lecture sous les étoiles - Ciel, 
mirroir des cultures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sous-les-etoiles-ciel-mirroir-des-cultures

De tous temps, les hommes ont été confrontés à la 
myriade d'astres scintillant la nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 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
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Le Hussard sur le toit ; Film
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-hussard-sur-
le-toit-film

Une Nuit de la lecture pour honorer le 
cinquantenaire de la mort de Jean Giono

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque du Bôchaine - Route 
départementale 1015 05140 La Faurie

Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteurs_414079

Rencontre et discussion avec deux écrivains de la 
nature alpine !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Gap - 137 boulevard 
Georges Pompidou 05000 Gap

Pyjamas contés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjamas-
contes

Lectures du soir à entendre en pyjamas ou en 
gigoteuses, avant d'aller au lit !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de La Bastide L'Evêque - Le Bourg 
12200 Le Bas-Ségala

Lectures et contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
contes-en-pyjama

De belles histoires à écouter avec son doudou, en 
pyjama, dans une ambiance cosy...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre 
81100 Castres

Conte et nous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-et-nous

Réunissons-nous autour d'un atelier d'écriture de 
conte et partageons le au cours de la soirée !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jacques Cestor - Place Charles de 
Gaulle 83170 Brignoles

Slam avec la compagnie Oryga music
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/slam-avec-la-
compagnie-oryga-music

Un après-midi de rencontres, contes, lectures, 
écriture et musique pour petits et grands.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ BMVR Nice - L'Ariane Léonard de Vinci - 20 
chemin du Château Saint-Pierre 06730 Nice

Spectacle « Un livre, une impro »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-un-
livre-une-impro

Spectacle «Un livre, une impro» par la LiLY, la ligue 
d’improvisation lyonnaise.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_527937

Lectures en pyjama pour le jeune public sur le 
thème des animaux

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Chamonix - 99 route de la 
patinoire 74400 Chamonix-Mont-Blanc
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Échanges entre lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echanges-
entre-lecteurs

Lecture de roman et échange sur le ressenti de 
chacun par une professeure de lettres. Durée 1h30

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Jeanne Roche-Mazon - 8 place de 
la mairie 18500 Allouis

Paris : les amoureux des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/paris-les-
amoureux-des-mots

Lecture de textes de Hugo, Uzanne, Dumas, Morin, 
Fellag

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Le Piéton de Paris - 58 rue de l'Hôtel de 
Ville 75004 Paris

Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_512290

« Chemins , à parcourir à voix haute » :  récit 
poétique évoquant tous chemins possibles ou  
imaginés ..de et par Georges Bonnaud

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Salle communale du Petit Hall à Nant - Place du 
Claux 12230 Nant

"Contes pour rire et pour rêver la 
planète"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
rire-et-pour-rever-la-planete

L'Odyssée, médiathèque de Ploudalmézeau, vous 
propose une soirée conte avec la lecture des 
"Contes pour rire et pour rêver la planète" de 
F.Quatromme. Gratuit - événement familial, à partir 
de 6 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque l'Odyssée - 9 rue du Coum 29830 
Ploudalmézeau

Escape Game "Recherche à risque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
recherche-a-risque_988996

Mêlant sciences et investigation, cette enquête 
grandeur nature va plonger tous les curieux et 
curieuses dans le monde de la recherche 
scientifique.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque d'Afa - 20167 Afa

Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
en-pyjama_99938

Contes à deux ou trois voix

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Claude Vermorel - 17 place de la 
Pompe 69910 Villie-Morgon

Nuit de la Lecture sous les étoiles - Lire 
le ciel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sous-les-etoiles-lire-le-ciel

Apprenez à lire le ciel dans un planétarium

Samedi 18 janvier 2020, 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

Des histoires et des dessins
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-histoires-
et-des-dessins

Une lecture dessinée : des nouvelles humoristiques 
et un dessinateur pour illustrer

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Saint-Michel-sur-Rhône - Rue 
du Solon 42410 Saint-Michel-sur-Rhône
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Jeu La lampe magique de la princesse 
d'Orient
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-la-lampe-
magique-de-la-princesse-dorient

La lampe magique de la princesse d'Orient a 
disparu.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque George Sand - 6 rue Pasteur 
28110 Lucé

Spectacle : village Websit fait son show
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
village-websit-fait-son-show

Au programme : chants, danses, théâtre et poésie 
par l'association Village Websit

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ École primaire de Tsimkoura - 97620 Chirongui

Banyuls a le Vian en poupe : veillée 
hommage à Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/banyuls-a-le-
vian-en-poupe

Veillée en hommage à Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Mairie - 6 avenue de la République 66650 
Banyuls-sur-Mer

Apéro-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
lecture_689499

Entre ombre et lumière, apéro-lecture d'extraits et 
nouvelles de la littérature policière et science-fiction

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Saint-Exupéry - 980 chemin de la 
Laurelle 38330 Montbonnot-Saint-Martin

Nuit de la Lecture sous les étoiles - 
Créer sa constellation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sous-les-etoiles-creer-sa-constellation

Créer sa constellation, la dessiner sur la voute 
étoilée et raconter son histoire

Samedi 18 janvier 2020, 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

Apéro-jeux en secteur Jeunesse !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-jeux-en-
secteur-jeunesse

Une mise en appétit gourmande et ludique à base 
de bonnes herbes des Alpes !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale de Gap - 137 boulevard 
Georges Pompidou 05000 Gap

Déambulation dans l'exposition 
"Illusion"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
dans-lexposition-illusion

Dans le cadre de la quatrième Nuit de la lecture 
profitez de temps de lecture par les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque d'Olivet - 365 rue du Général de 
Gaulle 45160 Olivet

Tricot littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tricot-litteraire

Nous vous proposons un atelier de tricot littéraire 
avec lectures et partages entre participants.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Intercommunale Saint-Gaudens - 3 
rue Saint-Jean 31800 Saint-Gaudens
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Lectures et morceaux partagés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
morceaux-partages

Lectures et morceaux partagés

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

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

Conte numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
numerique_78721

Découvrez une histoire autrement : Morris 
Lessmore se retrouve embarqué dans une 
formidable aventure au pays des livres qui parlent.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Rencontre avec la romancière Brigitte 
Giraud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-la-romanciere-brigitte-giraud

Rencontre avec Brigitte Giraud, suivie d'une vente 
dédicace avec la librairie l'étincelle

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Rhône Crussol - 90 rue Christophe 
Colomb 07500 Guilherand-Granges

Spectacle "Le Voyage de Jasmin"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-
voyage-de-jasmin

Spéctacle magique pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Espace Charles Perrault - 85130 Bazoges-en-
Paillers

« L’histoire vraie du Petit Chaperon 
Rouge », spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lhistoire-vraie-
du-petit-chaperon-rouge-spectacle

Soirée qui met en avant la lecture, les contes, 
l'univers des livres, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale autour d'un buffet. 
Théâtre, lectures, slam, concours des chaussons 
les plus loufoques

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Salle Jacques Brel - Rue de la Gare 24150 
Lalinde

Des voix et des lettres : atelier de 
lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-voix-et-
des-lettres-atelier-de-lecture-a-haute-voix

Atelier en espagnol pour une expérience lecture 
enrichissante

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Auditorium de l'Instituto Cervantes de Paris - 7 
rue Quentin Bauchart 75008 Paris

À la bonne soupe !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-bonne-
soupe_177443

Venez partager un bol de soupe à la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque El mil·lenari - Espace du 10 mai 
1981 66350 Toulouges

Exposition "Autour du 9e art"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
autour-du-9e-art

Exposition des oeuvres de l'artiste Gaetan Antoine 
à la médiathèque du Nouvion-en-Thiérache

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale du Nouvion-en-
Thiérache - 19 rue Théodore Blot 02170 Le 
Nouvion-en-Thiérache
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Lézard d'hiver : soirée d'ouverture des 
lectures-spectacles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lezard-dhiver-
soiree-douverture-des-lectures-spectacles

samedi 18 janvier à 19h avec apéro grignotage. 
Des comédiens et amoureux de la littérature 
proposent un choix de textes : romans, poésies, 
chansons, pour le plaisir de partager les mots.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ MJC de Espaly-Saint-Marcel - 23-25 avenue de 
la mairie 43000 Espaly-Saint-Marcel

Kilomètre zéro, lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kilometre-zero-
lecture-theatralisee

Une adaptation du texte de Vincent Cuvellier, 
publié aux éditions du Rouergue .

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims

BD Concert "Là où vont nos pères"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bd-concert-la-
ou-vont-nos-peres

BD sans parole, Là où vont nos pères de Shaun 
Tan est le récit d’un exode touchant à l’universel. 
Florent Hermet s'en inspire pour créer avec sa 
contrebasse une musique entre écriture et 
improvisation

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Artothèque de Saint-Priest - Place Charles-
Ottina 69800 Saint-Priest

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_574950

Soirée pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale Le Touvet - 112 rue 
Fernand gras 38660 Le Touvet

Lectures théâtralisées d’Anne Rocheteau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
theatralisees-danne-rocheteau

Cette conteuse issue de la Compagnie les Chats 
Pitres racontera tour à tour des histoires gaies, 
tristes, rythmées ou très douces pour le jeune 
public.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Un Escape Game à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-escape-
game-a-la-mediatheque

Venez tenter l’aventure de l’Escape Game

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h30, 17h00, 
18h30

@ Médiathèque intercommunale de Remiremont - 
Place Jules Méline 88200 Remiremont

"Petit concert-Lectures"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-concert-
lectures

Lectures en musique

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque George Sand - 5 place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Plat du jour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plat-du-jour

Cuisiner un plat du jour unique et original en 
papiers découpés en s’inspirant de l’album pop-up 
de Philippe UG et Anne Brugni.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Les Granges - 33 ter Route d'Albi 
31240 Saint-Jean
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Sur la piste du didgeridoo...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sur-la-piste-du-
didgeridoo

Fabrication et manipulation d'un didgeridoo

Samedi 18 janvier 2020, 08h00, 18h00

@ Espace culturel Sainte-Barbe - 14 rue de 
Boucheporn 57890 Porcelette

Performance poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/performance-
poetique_768075

Performance poétique

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Kalliopê - 6 avenue de la Mairie 
34480 Magalas

Heure du conte en pyjama!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-en-pyjama_489108

Lecture en pyjama autour des saveurs et de la 
cuisine

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

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

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama_259647

Enfile ton pyjama et tes chaussons...apporte 
doudou, plaid et oreiller et viens écouter des 
histoires sous les étoiles!

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Municipale Pôle Educatif et Culturel 
Froideval - Pôle Educatif et Culturel Froideval- 
90400 Andelnans

Ados : Cocooning corner
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cocooning-
corner

Ados : salon cocoon pour une silent reading party

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale des Portes de 
Romilly-sur-Seine [miR] - 70 avenue Pierre-
Brossolette 10100 Romilly-sur-Seine

Cabaret d'impro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cabaret-dimpro

Spectacle d'improvisation théâtrale et humoristique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Névez - Rue de Kérilis 29920 
Névez

Atelier créatif en couleur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
en-couleur

Atelier créatif avec Caroline Moré de la Maison 
Maria Stella. Grâce à différentes techniques 
artistiques, création collaborative autour de 
l’univers coloré des albums de la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany

Lecture marathon "Du côté de chez 
Swann" de Marcel Proust
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
marathon-du-cote-de-chez-swann-de-marcel-proust

Lecture marathon "Du côté de chez Swann" de 
Marcel Proust

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 18h00, 19h00

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar
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Rencontre avec une auteure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-une-auteure

Rencontre avec une auteure

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Raymond Devos - Rue 
des Lutins 44760 Les Moutiers-en-Retz

Conte écologique : La banquise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
ecologique-la-banquise

Spectacle conte écologique

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale La Croisée des Arts - 
Place Malherbe 83470 Saint-Maximim-la-Sainte-
Baume

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_713363

Lectures pour adultes sur le thème des 
discriminations

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Chamonix - 99 route de la 
patinoire 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Nuit noire : Kouiz polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
noire_174439

Quiz sur les musiques de films policiers

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_399147

Soirée pyjama pour les enfants de 5 à 10 ans...

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque D'une page à l'autre - Route 
d'Angoulême - Galerie Les Bouvières 16150 
Chabanais

Conte numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
numerique_507881

Conte interactif raconté sur tablette.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Chouette papier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chouette-paier

Atelier d'origami à partir de vieux livres sur le thème 
de la nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Tarentaize - 20-24 rue Jo 
Gouttebarge 42001 Saint-Etienne

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_405724

Une lecture de textes en préambules du spectacle 
"ça conte pas" de la Médiathèque des 7-Mares

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie le Pavé dans la Mare - Centre des Sept 
Mares - Place du commerce 78990 Élancourt
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Paroles du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/paroles-du-
monde_868881

Soirée contes

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Marianne - Rue Charles Péguy 
77124 Chauconin-Neufmontiers

Nuit fantastique à Angers - Readings in 
dark gothic literature !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-readings-in-dark-gothic-litterature

Lecture d'extraits de la littérature gotique, dress 
code gothique et boissons gothiques.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Anglophone - 60 rue Boisnet 49000 
Angers

Soirée Contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_126157

Venez écouter la compagnie La grenouille fait sa 
soupe nous conter tout un tas d'histoires!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Les Jolis Mots - 24 Grand Rue 86370 
Vivonne

Visite guidée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-
guidee_629270

Visite originale de la médiathèque : découverte de 
ses collections, mais aussi des espaces 
habituellement non accessibles au public !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 19h00

@ Médiathèque Tournefeuille - 3 Impasse Max 
Baylac, 31170 Tournefeuille

Rengaine en BD : quand les chansons 
de Boris Vian se racontent cases après 
cases.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rengaine-en-
bd-quand-les-chansons-de-boris-vian-se-racontent-cases-
apres-cases

Dans cet atelier, nous vous proposons de créer une 
planche BD à partir des chansons de Boris Vian.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_464829

Lecture à voix haute par les enfants des écoles Le 
Louvarou et Les Chaberts, Jarrie (38)

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Yvette Virot - 239 avenue du 
Général Delestraint 38560 Jarrie

Hommage à Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hommage-a-
boris-vian

Hommage à Boris Vian (1920/2020) par des 
lectures de ses oeuvres

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathéque Joseph Kessel - 18 avenue du 
général de Gaulle 95250 Beauchamp

Atelier stop motion
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-stop-
motion_341686

Atelier vidéo

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Longeville-sur-Mer - Place Tony-
Barbot 85560 Longeville-sur-Mer
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Enquête à la Médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-a-la-
mediatheque_903413

Trouvez tous les indices qui vont vous aider à 
découvrir le texte mystère. Sur inscription à partir 
de 4 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Villebon- sur-Yvette - 94 rue 
des Maraîchers 91140 Villebon-sur-Yvette

Lectures théâtralisées "Parlez-moi 
d'amour" (Albert Camus/Maria Casares)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
theatralisees-parlez-moi-damour-albert-camusmaria-casares

Lecture théâtralisée de la correspondance entre 
Albert Camus et Maria Casares pendant ses 
vacances à Lacanau. Par le club de théâtre de 
l'ACL.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Lacanau-Ville - 8 avenue de la 
Libération 33680 Lacanau

Lecture musicale & rencontre littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-and-rencontre-litteraire

Lecture musicale & rencontre littéraire avec Samira 
El Ayachi, écrivain autour de son roman "Les 
Femmes sont occupées" (Ed L'Aube, 2019)

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque des Encres - Jardins de la Tour 
Abbatiale 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Atelier GeKiPe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-gekipe

Atelier GeKiPe par l’ensemble Flashback. Quand le 
corps devient un instrument de création “image et 
son” grandeur nature. Dispositif technologique 
interactif ludique, ouvert à tous.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany

Trouvez l'auteur·e de la chanson
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/trouvez-
lauteure-de-la-chanson

Devinez l'auteur de la chanson

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Alliance française de Turin - 60 via Saluzzo 
10125 Torino

Raconte-pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-
pyjama_731723

Découvrez et écoutez des lectures animées... en 
pyjama !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Tourc'h - 3 place Guillaume-
Guéguen 29140 Tourc'h

Lecture à quatre voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
quatre-voix

lecture à quatre voix de textes de Maupassant

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Maison  des associations - Place du 11 
novembre 69480 Pommiers

Spectacle Le Petit Chaperon Rouge par 
la Cie Les Echappés de la Coulisse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-
petit-chaperon-rouge-par-la-cie-les-echappes-de-la-coulisse

La Cie Les Echappés de la Coulisse revisite le 
conte de Perrault "Le Petit Chaperon Rouge"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville d'Avray 
92310 Sèvres
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Passe-temps parlant !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/passe-temps-
parlant

Jouez avec les virelangues !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 19h00

@ Médiathèque Brioude - 2 place lafayette brioude 
43100 Brioude

Atelier d’écriture « Chez Sylvette »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-chez-sylvette

Atelier d'écriture avec Sylvette Labat

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Les Granges - 33 ter Route d'Albi 
31240 Saint-Jean

Soirée pyjama pour lecture de rêve
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
pour-lecture-de-reve

Les enfants, laissez-vous bercer par les belles 
histoires racontées.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Gaston Baissette - 106 boulevard 
de la Liberté 34130 Mauguio

Nuit de la Lecture sous les étoiles - Sur 
les traces de la plaque de Pionnier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sous-les-etoiles-sur-les-traces-de-la-plaque-de-pionnier

Atelier vidéo : Enregistrer un message à destination 
des extraterrestres

Samedi 18 janvier 2020, 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

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama_219569

Dans un décor féerique et avec des lampes de 
poche, enfants et parents sont conviés à cheminer 
à travers 3 cabanes afin d'y récupérer les objets 
permettant d'aider Cannelle à trouver le sommeil

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Espace Socioculturel des Acacias - 1 bis rue 
Louis-Pasteur 59215 Abscon

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_210298

Les conteuses bibliques racontent les Midrash de 
Moïse.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut 
22000 Saint-Brieuc

Quizz littéraire et musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-litteraire-
et-musical

Révisez vos classiques : un quizz mis en scène, 
des lectures à voix haute, des pistes à l'écoute, 
pour échanger sur nos coups de coeur littéraires et 
musicaux !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Colette - 1 rue Jean Macé 44550 
Saint-Malo-de-Guersac

Ateliers créatifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
creatifs_857263

Ateliers créatifs ludiques

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 18h00

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux
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Biviou raconte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/biviou-raconte

Avec Sylvie Mombo, conte

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque intercommunale Gérard Billy - 10 
allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne

Histoires en langues étrangères
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
langues-etrangeres

Pour toutes les oreilles amatrices d'histoires, venez 
profiter de contes dans différentes langues 
étrangères.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Un parcours du Ve de la lecture carte en 
main : un arrêt lecture chez le coiffeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-parcours-
du-ve-de-la-lecture-carte-en-main-un-petit-arret-chez-le-coiffeur

Au cours d’une soirée itinérante autour du livre et 
de la lecture dans le Ve, en suivant la carte Notre 
Ve du livre, laissez vos pas vous porter chez 
Claude Ferron, coiffeur et grand lecteur ...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Salon Claude Ferron - 18 rue des Patriarches 
75005 Paris

Un parcours du Ve de la lecture carte en 
main : Lebabel, la poésie sous toutes 
ses langues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/214167

Au cours d’une soirée itinérante dans le Ve 
proposée à partir de la carte Notre Ve du livre, 
projet d’écoute pour apprécier la musicalité de la 
poésie, à la Librairie portugaise et brésilienne

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie portugaise et brésilienne - Place de 
l’Estrapade 75005 Paris

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_797421

Lectures par les bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 18h15, 18h45

@ Médiathèque du Perreux-sur-Marne - 70 bis 
avenue Ledru-Rollin 94170 Le Perreux-sur-Marne

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_80878

Lectures d'histoires dans une ambiance nocturne...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie 
35740 Pacé

Kestuli "mes héros!"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kestuli-mes-
heros

Pour faire un point d'étape sur le prix des jeunes 
lecteurs Kestuli 2019-2020, les classes 
participantes ont préparé un clip à leur façon pour 
présenter la sélection.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

La boîte à frousse en 4'30
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-boite-a-
frousse

Rentrez dans la boîte à frousse et ouvrez grand les 
oreilles...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux
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La Nuit : le tapis-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/763632

Pour les petits et leurs parents, un tapis-lecture à 
animer à l'aide des livres sélectionnés par les 
bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Lectures augmentées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
augmentees

À disposition des jeunes enfants et de leurs 
parents, des tablettes permettent de faire vivre les 
histoires animées des éditions Albin Michel.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

La Galerie glaçante et gLOUPs !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-galerie-
glacante-et-gloups

Pour découvrir les moindres recoins du manoir de 
la Ville Junguenay, suivez la piste des méchants. 
Version tout public et version jeunes enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Les voleurs de rêve
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-voleurs-de-
reve

Les enfants, écoutez bien l'histoire et reconstituez-
la façon puzzle.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Conter La Fontaine : histoire pour les 
petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conter-
lafontaine_359219

A la découverte de La Fontaine et de ses fables.

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ Bibliothèque de Château-la-Vallière - 6 rue 
Lezay-Marnésia 37330 Château-la-Vallière

Lectures dans un bain de couleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
un-bain-de-couleurs_941524

Lectures pour tous les âges dans un bain de 
couleurs, jeux participatifs, atelier d'écriture créative 
et conte par Laura Louves.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h45

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany

A l’air libre ; théâtre en image par Lise 
Martin et Dominique Pompougnac
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-lair-libre-
theatre-en-image-par-lise-martin-et-dominique-pompougnac

Un récit théâtral qui donne la parole aux animaux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h45

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

Nuit de la lecture en Musique - contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-en-musique_442938

Le conteur Rémy Boussengui présentera des 
contes d'origine Gabonaise. Tous publics à partir 
de 6 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Simone Veil - 8 avenue du Docteur 
Dupart 24120 Terrasson-Lavilledieu
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Quiz Star Wars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-star-wars

Grand quiz par équipes sur la saga et l'univers de 
Star Wars ! Deux sessions : 17h30 à 18h15 et 
18h30 à 19h15.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h30

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons

Raconte-tablier - Histoires d'hiver : 
"Quand la neige tombe"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-tablier-
histoires-dhiver-quand-la-neige-tombe

Le tablier de lecture permet de raconter des 
histoires issues d’albums jeunesse, tout en 
intégrant des chansons, comptines, des 
marionnettes, des sons…

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h45

@ Bibliothèque municipale Nelson Mandela - Place 
Dominique Savelli 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_633075

Dans une pièce plongée dans le noir, écoutez des 
textes de Raymond Chandler à Agatha Christie, en 
passant par Pierre Desproges.

Samedi 18 janvier 2020, 18h15, 18h45

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Lecture des Petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture_58375

Lecture par les "petits champions de la Lecture" 
issus des 5 classes de l'école de Beuvry.

Samedi 18 janvier 2020, 17h45, 18h45

@ Médiathèque Mots passant - 3 rue Sadi Carnot 
62660 Beuvry

Apéritif prix des lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aperitif-prix-
des-lecteurs

annonce du prix des lecteurs 2019 des 
médiathèques intercommunales des Vosges du sud

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut

Boris Vian : des lectures et des 
chansons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boris-vian-des-
lectures-et-des-chansons

Venez (re)découvrir Boris Vian en lectures et en 
chansons...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Boîte surprise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boite-surprise

Devinez combien de livres se cachent sous la 
coupole, les meilleures réponses seront 
récompensées…

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
bookface_641382

Atelier photo mi-visage, mi-ouvrage !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Alain Gérard - Esplanade Julien 
Gracq 29000 Quimper
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Nuit Folle - Atelier cuisine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-folle-
atelier-cuisine

Atelier cuisine

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Concert Pop Rock
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-pop-
rock_284938

De la musique Pop Rock au milieu des livres

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Mérignies - 145 rue de la 
Gaillarderie 59710 Mérignies

Spectacle musical conté
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
musical-conte

Spectacle musical conté

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Châteaulin - 7 quai Robert Alba 
29150 Châteaulin

Une nuit martienne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-
martienne_683708

Sortie d'atelier d'un groupe d'habitants de Dissay, 
dans le cadre d'un spectacle du Théâtre Auditorium 
de Poitiers.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale - 101 rue du Parc 
86130 Dissay

Dictée Ormédo à l'ancienne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-ormedo-
a-lancienne

Une Dictée façon pivot, à partir de 10 ans, avec 
pour les volontaires, plume Sergent-Major, encre 
violette, buvard. Bon point garanti !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault

Hibou, Caillou, Doudou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hibou-caillou-
doudou

apporte ton doudou !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque intercommuncale de Feuguerolles-
Bully - Place de l'Eglise 14320 Feuguerolles-Bully

Dictée intergénérationnelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-
intergenerationnelle

Venez déjouer les pièges du texte qui vous sera 
dicté, extrait d'une oeuvre de l'auteur invité pour la 
soirée, Didier Zanon. Petits ou grands, soyez sans 
faute au rendez-vous ! Récompenses assurées !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Espace culturel Le Cube - 5 rue des Glandières 
57740 Longeville-lès-Saint-Avold

La "doudous party"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-doudous-
party

Pour ne plus avoir peur de la nuit !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône - 
1 place de l'Hôtel de ville 71100 Chalon-sur-Saône
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Lectures jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-tous-
petits

Des histoires, des histoires et encore des histoires !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 58 rue 
Clément Ader 31600 Muret

Place aux moldus : jeu de rôle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/place-aux-
moldus-du-jeu-jeu-de-role

Jeu de rôle inspiré de l'univers d'Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médialudothèque du Centre du Guesclin - Place 
Chanzy 79000 Niort

Lectures sous la couette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sous-
la-couette_95706

Lectures pour enfants en pyjama et sous la couette !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque J'aime Lire - Allée de Grand Pré 
56760 Pénestin

Mise en lumière des collections
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mise-en-
lumiere-des-collections

Découvrez nos offres en ligne et déambulez au 
milieu des livres anciens

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Lecture par les collègiens participant au 
Prix littéraire "Les incoruptibles"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-par-les-
collegiens-participant-au-prix-litteraire-les-incoruptibles

Les élève du club de lecture du CES Mozart, vont 
nous lire un extrait du livre de leur choix

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Municipale - Place de l'Europe 
90400 Danjoutin

Une Soupe sous les étoiles - conte 
musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soupe-
sous-les-etoiles

Conte musical "Céleste et le cueilleur d'étoiles"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Salle du conseil mairie - 5 place de la mairie 
38480 Romagnieu

Samedi, la Nuit à Maury III : lectures 
natures et auberge italienne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-
les-chats-ne-sont-pas-gris_740817

Lectures nature & Auberge italienne

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Salle du conseil municipal - Place de la mairie 
66460 Maury

Sieste littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
litteraire_509740

Un moment zen porté par la littérature

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Faverges-Seythenex - 32 rue 
Simon-Tissot-Dupont 74210 Faverges-Seythenex

page 426 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-tous-petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-tous-petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/place-aux-moldus-du-jeu-jeu-de-role
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/place-aux-moldus-du-jeu-jeu-de-role
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sous-la-couette_95706
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sous-la-couette_95706
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mise-en-lumiere-des-collections
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mise-en-lumiere-des-collections
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-par-les-collegiens-participant-au-prix-litteraire-les-incoruptibles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-par-les-collegiens-participant-au-prix-litteraire-les-incoruptibles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soupe-sous-les-etoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soupe-sous-les-etoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-les-chats-ne-sont-pas-gris_740817
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-les-chats-ne-sont-pas-gris_740817
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-litteraire_509740
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-litteraire_509740


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Maquillage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
maquillage_425022

Venez vous faire maquiller par des professionnels 
du cinéma !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

Soirée conte pour les petits de 1 à 5 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
pour-les-petits-de-1-a-5-ans

Contes pour les 1 – 5 ans - Durée : 35 minutes - 
Sur inscription

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Soirée Lecture/ Conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
conte

Mise en place d'une soirée lecture/conte

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale Dzoumogné - 455 rue 
de la bibliothèque 97650 Bandraboua

Apéro-Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
lecture_725988

Apéro-lecture : chaque personne peut se désaltérer 
et cueille dans la bibliothèque une petite phrase 
qu'elle pourra lire à l'oreille de son voisin...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Coulommiers - 
Avenue Georges-Pompidou 77120 Coulommiers

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_408333

Détendez-vous en venant écouter contes et récits 
dans une ambiance apaisante.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ L'autre Lieu, médiathèque de Le Rheu - 8 rue du 
Docteur Wagner 35650 Le Rheu

Pictionary « géant » en équipes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pictionary-
geant-en-equipes

Petits ou grands, découvrez ou redécouvrez ce 
grand classique des jeux de société aux règles 
simples et ludiques : faire deviner des mots 
uniquement en les dessinant.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac

Contes avec figurines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-avec-
figurines

Des figurines dans leur théâtre en carton nous 
invitent à partager de jolies histoires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Le Monde du Livre et du Jeu - 2 place de l'Eglise 
29590 Rosnoen

Histoires ! Histoires ? Vous avez dit 
histoires ? Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
histoires-vous-avez-dit-histoires-lectures-a-voix-haute-et-
lecture-theatralisee

L’était une fois une petite Bou qui livait dans la 
forest avec sa maïe et son païe. Un jour elle partit 
caminer dans la forest pour groupir des flores.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathéque Achille René Boisneuf - 51 rue 
Achille René Boisneuf 97110 Pointe à Pitre
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Soirée doudou pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-doudou-
pyjama_621586

Lecture par les bibliothécaires dans une ambiance 
cocooning.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Jacques-Lacarrière - Allée du 
Panier Vert 89000 Auxerre

A la façon de Tomi Ungerer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-facon-de-
tomi-ungerer

Atelier: dessine comme Tomi (à partir de 6ans) 
lectures de contes d'Alsace et d'oeuvres de Tomi 
Ungerer, jeux de rôles "loup-garou" (à partir de 8 
ans)

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Fort Kleber Wolfisheim - Rue du Fort 67202 
Wolfisheim

Soirée conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_399733

Lectures d'ici et d'ailleurs pour petites et moyennes 
oreilles

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Le Séquoïa - Place Jean-Jaurès 
76150 Maromme

Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
la-lecture_104894

Lecture en relais durant deux heures de 17 à 19h 
au Salon de la Résidence Domitys Les Safrans, 1 
rue Jean Isabelle 14160 Dives sur Mer

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Domitys Les Safrans - 1 rue Jean Isabelle 14160 
Dives-sur-Mer

Application shadowmatic
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/application-
shadowmatic

L'application shadowmatic est un jeu d’imagination 
qui consiste à faire pivoter des formes abstraites 
pour former sur un mur des ombres chinoises

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Spectacle "Enlivrez-vous"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
enlivrez-vous

Spectacle "Enlivrez-vous" par la compagnie du 
Contrevent, qui joue avec les mots et jongle avec 
les livres

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Bandol - 7 traverse de la 
Tuilerie 83150 Bandol

Le Toucher d'or - spectacle jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-toucher-dor

Spectacle Jeune Public autour du mythe de la boîte 
de Pandore.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_479922

La librairie Arborescence et Little Urban vous 
invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire 
préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Arborescence - 62 rue Gabriel Péri 
91300 Massy
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Spectacle "Lalunelanuit"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
lalunelanuit_807683

Spectacle à voir en famille : contes et livres en 
tissus

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Pôle Saint Exupéry - 80 chemin du Rouve 83330 
Le Beausset

Lectures de kamishibaï et histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
kamishibai-et-histoires

Venez découvrir le kamishibaï et écouter des 
histoires à la tombée de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque l'Odyssée - 17 rue centrale 69290 
Craponne

Voyage rêvé avec Judith Gueyfier, visite 
d'expo et lectures d'histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-reve-
avec-judith-gueyfier-visite-dexpo-et-lectures-dhistoires

Visite de l’exposition des originaux de l’illustratrice 
Judith Gueyfier, écoute d'histoires et participation à 
un atelier autour des livres de l’artistes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Lecture spectacle "Saveurs mêlées" par 
la compagnie Monnaie de Singe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-saveurs-melees-par-la-compagnie-monnaie-de-singe

Spectacle"Saveurs mêlées" par la compagnie 
Monnaie de Singe ; nouvelles d'après Maupassant.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Louis Calaferte - 4 rue 
Patrin 69440 Mornant

Nuit fantastique à Angers : concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-concert_704580

Concert de reprises d'extraits musciaux issus du 
cinéma fantastique ou en lien avec la littérature 
fantastique par la classe de cor du Conservatoire 
d'Angers.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Contact - 3 rue Lenepveu 49000 Angers

Les élèves des enseignements théâtre 
(lycée International) lisent des textes sur 
le thème "A table!" dans les locaux de 
l'Alliance française
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-eleves-
des-enseignements-theatre-lycee-international-lisent-des-
textes-sur-le-theme-a-table-dans-les-locaux-de-lalliance-
francaise_194567

Les élèves volontaires des enseignements théâtre 
du lycée des Pontonniers de Strasbourg proposent 
la lecture de textes sur le thème du Printemps de 
l'écriture "A table!" dans les locaux de l'AFS.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Alliance française de Strasbourg - 12 rue des 
Pontonniers 67000 Strasbourg

Visite de la Médiathèque Lamartine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-de-la-
mediatheque-lamartine

Visite de la Médiathèque Lamartine

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_513621

Sauras-tu trouver les indices et résoudre les 
énigmes pour t'échapper de la médiathèque ?

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt
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Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_836773

Soirée jeux de société animée pour tous les âges, 
où vous pouvez aussi amener vos propres jeux

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque La Sabline - 21 route de 
Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux

Jeux vidéo coopératifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-video-
cooperatifs

Et si vous veniez vous amuser en groupe et 
découvrir nos jeux multi-joueurs complètement 
déjantés ?

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Lecture théâtralisée : bestiaires 
fantastiques, un voyage entre mythes et 
réalités
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee-bestiaires-fantastiques-un-voyage-entre-mythes-et-
realites_483134

Plongez au cœur d’un livre phare de nos collections 
précieuses, la Cosmographie de Sebastian Münster 
et partez à la rencontre des licornes, dragons et 
autres bêtes chimériques de la littérature …

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Humaniste - 1 place Dr Maurice 
Kubler 67600 Sélestat

Contes effroyables
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
effroyables

Réservées aux plux grands et aux plus courageux, 
des histoires terribles qui vous feront frémir.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Les petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
champions-de-la-lecture_643391

Venez écouter les petits champions de la lecture 
des écoles d'Eybens et de Bresson.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Espace culturel Odyssée - 89 
avenue Jean-Jaurès 38320 Eybens

Déambulation Intimiste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
intimiste

Déambuler la nuit dans la médiathèque grâce aux 
lectures partagées, aux témoignages condensés, et 
découvrir, entre émotion et sourire, le lieu 
différemment.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Yves et Raymond Gaudin - 92 rue 
Violin 44620 La Montagne

Même pas peur à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/meme-pas-
peur-a-la-bibliotheque

Lecture en pyjama à la bilbiothèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de la Tour du Prince - 39 rue 
André-Giannesini 79270 Frontenay-Rohan-Rohan

Atelier Conte et raconte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-bibliotheque-municipale-de-belleu_679569

NUIT DE LA LECTURE A BELLEU

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Municipale de Belleu - Place Violet 
02200 Belleu
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Elles disent...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/elles-
disent_533130

lecture en espagnol et français sur les autrices 
contemporaines

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Cariño - 21 rue du Chalet 75010 Paris

Instant galopin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/instant-galopin

Partageons partagez des albums à histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Georges-Brassens - Place de la 
Libération 95370 Montigny-lès-Cormeilles

Finale locale des Petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-locale-
des-petits-champions-de-la-lecture_852818

La finale locale des Petits champions de lecture 
vous attend pour départager les 2 écoles de Saige 
qui ont participé au grand jeu de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Pablo Neruda - 16 bis allée des 
Mimosas 33600 Pessac

Concours de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-de-
lecture_958421

Venez écouter les lecteurs de CM2 qui vous feront 
vivre des textes d'auteurs qu'ils auront choisis.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Frelinghien - 4 Place des 
Combattants 59236 Frelinghien

http://www.ville-frelinghien.fr

La Caravane des Contesses - Contes de 
Bonne aventure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-caravane-
des-contesses-contes-de-bonne-aventure

Les conteuses de bonne aventure manient les 
cartes pour annoncer l'histoire destinée à être 
reçue. Ainsi l'histoire fera son chemin à travers 
chacun

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h30

@ Médiathèque Des Livres et Vous Envermeu - 
Rue du Général de Gaulle 76630 Envermeu

Théâtralisation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatralisation

Mise en voix de textes de Claudine Aubrun

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Le Colombier - Chemin des 
Bourrochelles 85700 Pouzauges

Spectacle « Un auteur, un compositeur » 
par le Théâtre de l’Entr’Acte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-un-
auteur-un-compositeur-par-le-theatre-de-lentracte

Lectures musicales avec l’auteur nantais Thomas 
Giraud et l’accordéoniste Erwan Mellec.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Condorcet - Square Pablo Neruda 
44340 Bouguenais

Lecture narrative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
narrative

Lecture de Caroline Girard, autour des 
photographies de Jean-François Bauret et Claude 
Bauret Allard

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Maison des Arts de Châtillon - 11 rue de 
Bagneux 92320 Châtillon
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Apéro - coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-coups-
de-coeur_27793

Votre bibliothécaire préférée vous invite à venir 
partager vos coups de coeur autour d'un petit 
verre... parce que lecture rime avec partage et 
convivialité

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Jean d'Ormesson - 7 ter Avenue 
Paul Alduy 66000 Perpignan

Nuit Folle : Enquête à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-a-la-
mediatheque_612614

Une enquête au temps des années folles !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Lecture d'histoires : le ciel étoilé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dhistoires-le-ciel-etoile

Rendez-vous à l'heure du coucher du soleil pour 
écouter de belles histoires

Samedi 18 janvier 2020, 17h52

@ Bibliothèque de Mespaul - Rue de la Mairie 
29420 Mespaul

Bricolage durable
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bricolage-
durable

Fabrication des marionnettes représentant les 
personnages de l’album « la soupe au caillou » 
d’Anaïs Vaugelade. Une petite reconstitution de 
l’album sera proposée par les participants à l’atelier.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union

Contes à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-a-la-
bibliotheque_829895

Soirée contes à la bibliothèque pour les petits et les 
grands

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale - Place Waldems 05500 
Saint-Bonnet-en-Champsaur

Librairie Chamboul'tout
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/librairie-
chamboultout

Théâtre d'objets manipulés, adapté de l'album 
jeunesse de Benoît Broyard et Laurent Richard

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre culturel Edouard Ganche - 4 rue Philippe 
35580 Baulon

La nuit se glisse… Atelier "papier"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-se-
glisse

Atelier "papier"

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque A.B.C - 2 Place de la libération 
76740 Sotteville-sur-Mer

Contes : Traverser la Forêt - dès 6 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-traverser-la-foret_763718

Nuit de la lecture : Traverser la forêt

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland - 1 rue 
du Moulin de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
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Textes chuchotés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/textes-
chuchotes

Dans l'obscurité, écoutez des textes chuchotés, 
confortablement installés dans les fauteuils 
sonorisés

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Saint-Exupéry - 980 chemin de la 
Laurelle 38330 Montbonnot-Saint-Martin

Mille et Une Nuits de la lecture : conte 
musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-et-une-
nuits-de-la-lecture_848372

Dounia : un conte musical africain

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Chasse aux trésors dans les coulisses 
de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
tresors-dans-les-coulisses-de-la-bibliotheque_292630

Entrée gratuite pour toute la famille. Sur 
réservation. Enfants accompagnés d’un seul adulte. 
Lampe de poche conseillée.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Municipale de Wattrelos - 2 rue 
Émile Basly 59150 Wattrelos

Nuit de la lecture sur l'Île Saint Louis : 
lecture avec Stéphane Dugast
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sur-lile-saint-louis-lecture-avec-stephane-dugast

Nuit de la lecture sur l'Ile Saint Louis à la librairie 
ULYSSE

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Ulysse - 26 rue Saint-Louis en l'ile 
75004 Paris

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societes_831055

Venez jouer tout l'après-midi !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Qui a tué madame Duroy?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/qui-a-tue-
madame-duroy

Escape Game à la médiathèque .

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Quai des Arts - Place d'armes 
74150 Rumilly

Lecture à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-la-
lampe-de-poche_709311

Lecture à la lampe de poche...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Gartempe-Saint-Pardoux - 10 
avenue Jules Ferry 87290 Châteauponsac

Nuit de la lecture à la médiathèque 
Robert Desnos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-robert-desnos

Le Japon à l'honneur !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Robert-Desnos - 58 allée Fernand 
Léger 95100 Argenteuil
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Jeux Familiaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-familiaux

Des jeux pour toute la famille ! Rires, joie et bonne 
humeur garantis

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Lectures en ribambelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
ribambelle_157484

Les lecteurs âgés de 7 à 12 ans font un cercle 
chacun lit à tour de rôle un passage du même livre 
jusqu'à lecture complète du livre. Les lecteurs 
potentiels sont invités à s'inscrire à la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque La Passerelle - 22 avenue Abbé 
Barbedet 35690 Acigné

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_647760

Atelier d'écriture

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Vérin - Ancien 
presbytère 42410 Vérin

Escape game "Harry Potter"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
harry-potter_545257

Escape game "Harry Potter"

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 31 rue André 
Fourcade 65000 Tarbes

Heure du conte jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dextraits

Une heure du conte en début de soirée pour les 
plus jeunes par les bénévoles Lire et faire lire

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale François Mitterrand - 
Rue Jean Jaurès 58500 Clamecy

Lecture pour le jeune public à partir de 3 
ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
le-jeune-public-a-partir-de-3-ans

Venez découvrir des histoires coups de coeur lues 
par les bibliothécaires et des lecteurs bénévoles de 
la ville

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Chalonnes-sur-Loire - 5 avenue 
Gayot 49290 Chalonnes-sur-Loire

Spectacle "Rien dire" par la compagnie 
MéliMélo Fabrique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-rien-
dire-par-la-cie-melimelo-fabrique

Une forme de théâtre documentaire avec comme 
outils narratifs une voix en écho à une guitare, une 
lumière sobre où le regard peut s’abandonner pour 
être tout entier dans l’écoute.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Judith Magre - 10 place de l'Hôtel 
de ville 52220 Montier-en-Der

"À table : embarquement immédiat"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-table-
embarquement-immediat

Contes sur la Gourmandise avec Sylvie Vieville et 
Kayro

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Meyreuil - 23 avenue Jean Petit 
Le Plan 13590 Meyreuil
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Contes pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
enfants_886774

La conteuse Carole Bourdenet, de la Cie "De fils en 
histoires", débute ses histoires à l'aide de 
personnages et de décors cousus qui apparaissent 
et disparaissent au fil du récit.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 18h30

@ Médiathèque René-Char - Parvis Raoul-Ollier 
63500 Issoire

Lecture musicale "Les oiseaux parlent 
aux oiseaux" par la Compagnie La Belle 
Etoile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-les-oiseaux-parlent-aux-oiseauxpar-la-compagnie-la-
belle-etoile

Les oiseaux parlent aux oiseaux. Une lecture de 
textes mise en musique par la compagnie la Belle 
Etoile , des chansons réadaptées en travaillant la 
composition vocale. Un spectacle original.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque d'Écully - 1 avenue Édouard 
Aynard 69130 Écully

Auteurs et danseurs, langages multiples
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/auteurs-et-
danseurs-langages-multiples_50729

Textes entremêlés de danse, danses glissant sur 
les mots, lectures improvisées, les mots qui font 
danser, rêver, réfléchir, et qui vont nous parler tout 
au long de cette soirée.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Louis Nucéra - BMVR Nice - 2 
place Yves Klein 06300 Nice

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_728970

La librairie Chantepages et Little Urban vous 
invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire 
préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie chantepages - 26 avenue Charles-de-
Gaulle 19000 Tulle

Vos marques entre les pages : 
exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vos-marques-
entre-les-pages-exposition

Venez découvrir ces marque-pages insolites que 
vous avez oublié à la bibliothèque !

16 - 18 janvier 2020

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

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_651196

Venez partager un moment de convivialité, en 
famille, en jouant à des jeux de société divers et 
variés

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_872389

Hélène du Gouezou  viendra présenter son 
ouvrage intitulé "Petit Cabinet de Curiosités 
Bretonnes". Portraits singuliers, contes et 
gourmandises à découvrir...Un délicieux moment 
de partage !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque "An Ti Korn" - Rue de Brest 29450 
Sizun

Présentations d'albums jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentations-
dalbums-jeunesse

La médiathèque d'Uckange s'associe à la 4ème 
édition de la Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque d'Uckange - 5 rue du temple 57270 
Uckange
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Happy Hour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/happy-
hour_43216

Pendant une heure, empruntez sans compter !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie 
35740 Pacé

Contes scandinaves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
scandinaves

À 18 h, les enfants à partir de 6 ans découvriront 
plusieurs contes scandinaves en compagnie de la 
conteuse Hélène Loup.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean-Pierre-Vernant - 9 place des 
Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles

Lecture à la médiathèque 
intercommunale à Monségur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-jeux-
a-la-mediatheque-intercommunale-a-monsegur

Lectures pour les enfants : des histoires à grignoter 
avant le souper...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque intercommunale de proximité - 4 
avenue Jean-Paul Glanet 33580 Monségur

Découverte de la biographie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
la-biographie

Echanges et lectures par Myriam Poirier pour 
découvrir le genre de la biographie

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Georges 
Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Concert : Duo comme trois pommes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
sax4you

Une heure de vie de la médiathèque traduite en 
musique...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Bassin d'Aurillac - Rue du 
139ème Régiment d'Infanterie 15000 Aurillac

Mène l'enquête...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mene-lenquete

Mène l'enquête policière avec l'inspecteur Latruffe 
et trouve le coupable... Découverte des livres jeux.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Armel de WIsmes-Pornic - 35 rue 
tartifume 44210 Pornic

Soirée histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
histoires-en-pyjama

Rendez-vous en pyjamas, munis de vos doudous, 
pantoufles et autres coussins pour des lectures 
d'albums par vos libraires Sorcières ! Samedi 18 
janvier dès 18h à la librairie, c'est la pyjama party !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie chantepages - 26 avenue Charles-de-
Gaulle 19000 Tulle

Ateliers d'initiation aux techniques de la 
police scientifique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
dinitiation-aux-techniques-de-la-police-scientifique

Initiation aux techniques de la police scientifique

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40 rue 
d'Arras 62000 Dainville
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Lectures en vadrouille à Tremel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
vadrouille-a-tremel_450886

L'association Idéographik et la bibliothèque vous 
propose une soirée lecture itinérante dans le bourg 
de Tremel. Venez découvrir différentes formes de 
lectures accessibles à tous...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Association Idéographik - 5 rue de l'Argoat 
22310 Trémel

"Lectures en pyjama"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_5151

Des lectures en pyjama au coin du feu

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - Place Jean 
Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Fresque collective et coloriage géant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fresque-
collective-et-coloriage-geant

Coloriage géant et fresque collective

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Jean-Monnet - 7 rue Félix Braquet 
92270 Bois-Colombes

La médiathèque, Autrement vu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
mediatheque-autrement-vu

Découvrir l'autre facette d'un lieu de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Sainte-Marie - 1 rue de la 
République 97438 Sainte-Marie

Une soirée pour jouer en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soiree-
pour-jouer-en-famille

Venez jouer avec vos enfants, vos voisins, vos 
amis !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Charbonnières-les-Bains - 
Place de Bad-Abbach 69260 Charbonnières-les-
Bains

Le Goût des Autres - Un sacré 
gueuleton de Jim Harrison, lecture 
musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-un-sacre-gueuleton-de-jim-harrison

Jean-Philippe RICCI – SANTA CRUZ Les lecteurs 
connaissaient

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Le Bestiaire de Jules, contes 
amérindiens, en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-bestiaire-de-
jules-contes-amerindiens-en-musique

Un récital de contes pour voix, loop, création 
sonore, comptines, samples qui nous promet une 
joyeuse balade ! Une fantaisie poétique où la 
nature est reine et le vivre ensemble est roi.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Château de Saffré - Avenue du 
château 44390 Saffré

P'tites Z'oreilles en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ptites-zoreilles-
en-pyjama

lectures pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale La Rose des 
Vents - 3 allée de l'Espace Futurum 62340 
Bonningues-les-Calais

page 437 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-vadrouille-a-tremel_450886
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-vadrouille-a-tremel_450886
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-pyjama_5151
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-pyjama_5151
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fresque-collective-et-coloriage-geant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fresque-collective-et-coloriage-geant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-mediatheque-autrement-vu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-mediatheque-autrement-vu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soiree-pour-jouer-en-famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soiree-pour-jouer-en-famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-autres-un-sacre-gueuleton-de-jim-harrison
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-autres-un-sacre-gueuleton-de-jim-harrison
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-bestiaire-de-jules-contes-amerindiens-en-musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-bestiaire-de-jules-contes-amerindiens-en-musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ptites-zoreilles-en-pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ptites-zoreilles-en-pyjama


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Esther Volauvent, conte illustré en direct
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/esther-
volauvent-conte-illustre-en-direct

Conte illustré en direct

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Muzillac - Allée Le Duigou 
56190 Muzillac

Exposition de textes des poètes du 
cercle Muselyre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-de-
textes-des-poetes-du-cercle-muselyre

exposition Muselyre

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèques de Venoix - 18 avenue des 
chevaliers 14000 Caen

Histoires à frissonner la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/558655

Contes à frissonner la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de La Roque-
d'Anthéron - Rue du temple 13640 La Roque-
d'Anthéron

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_845011

Venez essayer de vous échapper à temps de nos 
livres d'Escape Game en équipe !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Goncourt - 4 Grande rue de la 
Résistance 10110 Bar-sur-Seine

La nuit du lézard, contes berbères
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-
lezard-contes-berberes

Lectures de contes bérbères en musique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jules Roujon - 11 avenue 
Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees_586655

Soirée de lecture de 17h à 19h au Salon du 
département Langues et Littératures (2e étage).

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de l'Alcazar - 58 cours belsunce 
13001 Marseille

Fabrique ton monstre-page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabrique-ton-
monstre-page

Atelier créatif

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 9 
place Frédéric Mistral 34830 Jacou

à créations  que veux-tu, sur petits pas 
dansés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-creations-
que-veux-tu

Défilé des créations MJC et de la bibliothèque avec 
accompagnement musical

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 7 
rue du Foyer 11200 Ornaisons
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Vitrines au fil des saisons : exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vitrines-au-fil-
des-saisons-exposition

Venez découvrir une rétrospective des plus belles 
vitrines de Cécile !

16 - 18 janvier 2020

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

Théâtre contemporain : Gelsomina par 
Marie-Joséphine Susini
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
contemporain

"Gelsomina " est à Bonifacio

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Espace Saint-Jacques - Quartier Pisan, 20169 
Bonifacio

Lectures en pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjamas_528104

Des  contes seront lus par les enfants de 
Toulouges, en pyjama.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Médiathèque El mil·lenari - Espace du 10 mai 
1981 66350 Toulouges

En route vers le Vietnam : projection sur 
les ethnies et la culture du riz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-route-vers-
le-vietnam_892172

Projection

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Médiathèque de Bièvres - 2 rue des écoles 
91750 Bièvres

Bib/Café "Afrique"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bibcafe-afrique

Echange de coups de coeur, découverte de livres 
d'auteurs africains et de livres sur l'Afrique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Brézins - 5 place 
Henri Gerbe 38590 Brézins

Ecouter le Noir : rencontre-lecture-
dédicace avec Karine Giebel, Barbara 
Abel, François-Xavier Dillard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecouter-le-
noir-rencontre-lecture-dedicace-avec-karine-giebel-barbara-
abel-francois-xavier-dillard

Rencontre avec Karine Giebel, Barbara Abel et 
Fançois-Xavier Dillard

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Anne Fontaine - 20 rue Maurice 
Labrousse 92160 Antony

Lecture du livre "L'Île aux trésors"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-cest-
laventure_729842

Lecture de " l'Ile au trésor"

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque André Bégoule - 47230 Lavardac

Lectures de nouvelles policières
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
nouvelles-policieres_393169

Le comédien Alain Raoul nous fait partager les 
péripéties de personnages tirés de romans noirs, 
sombres ou drôles, mais toujours humains.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Mairie de Narrosse - 117 rue des Écoles 40180 
Narrosse
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Coups de cœur thriller et polars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur-thriller-et-polars

Les meilleurs polars

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Projection du documentaire adapté du 
livre "Les passeurs de livres de Daraya" 
de Delphine Minoui.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-film-
ou-documentaire

Projection à l'auditorium

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Bourgoin-Jallieu - Rue Frédéric 
Dard 38300 Bourgoin-Jallieu

Visite : la face cachée de la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-la-face-
cachee-de-la-mediatheque

Plongez dans la face cachée de la médiathèque en 
visitant ses coulisses cachées du public...Seules 
quelques personnes auront ce privilège, alors 
inscrivez-vous vite !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Châtenay-Malabry - 7 rue des 
vallées 92290 Châtenay-Malabry

Les mains dans les poches de Mathilde 
Van Den Boom
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mains-
dans-les-poches-de-mathilde-van-den-boom

Les mains dans les poches mais pas la langue 
dans les siennes, Mathilde Van Den Boom partage 
et raconte.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Saint-Exupéry - 34 rue de la 
Station 95130 Franconville

Soirée croc'pyjama : histoires tendres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
crocpyjama-histoires-tendres

CROC’BOOKINS avec Lise Mottet, de la 
Compagnie Artbooka.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 5 rue Théagène 
Boufart 76400 Fécamp

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_555630

Lectures offertes par les bibliothécaires. 
Présentation de livres extraordinaires : livres pop 
up, kamishibaï...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace jeunesse - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

Book-storming
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/book-storming

Book-storming

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Rencontre littéraire avec Michel QUINT
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
litteraire-avec-michel-quint

Rencontre littéraire organisée à l'occasion de la 
sortie du recueil des nouvelles primées de la 7e 
édition du Prix Littéraire Alain Decaux de la 
Francophonie

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean Levy - 32 rue Edouard 
Delesalle 59800 Lille
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Heure du conte sous les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-sous-les-etoiles

Venez assister en famille à une heure du conte 
spéciale "Nuit de la lecture", avec des histoires 
spécialement choisies par vos bibliothécaires !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ La Bulle - Médiathèque de Mazé - 16 rue de 
Verdun 49630 Mazé-Milon

Atelier kapla
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
kapla_409310

Venez participer à la construction d'une oeuvre 
collective en kapla

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque l'Odyssée - 17 rue centrale 69290 
Craponne

Jeux de société pour petits et grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-pour-petits-et-grands

Dans une ambiance Escape game, découvre ou 
redécouvrez le jeu Unlock. Des jeux de sociétés 
pour les plus petits seront à disposition.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Mediathèque de Thaon - 2 rue des écoles 14610 
Thaon

Partage de rêves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
reves

Nathalie Bondoux propose à un parent et son 
enfant, à une fratrie, à des amis de prendre le 
temps de se poser et de partager un rêve, comme 
pour les secrets, à voix basse...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h30, 18h00, 
18h30

@ Médiathèque L'Éclipse - 3 avenue de la 
Libération 95240 Cormeilles-en-Parisis

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_708939

Adèle lune conteuse vous contera "l'arbre à 
paroles" c'est un temps suspendu au fil de contes 
d'ici et d'ailleurs. Contes futiles mais révélateurs

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 17h00

@ Domitys les clés d'or - 4 avenue du Maréchal de 
lattre de Tassigny 64300 Orthez

Douceur pour les oreilles - Chansons de 
nos enfances
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/douceur-pour-
les-oreilles_134170

Chansons de nos enfances

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Lectures musicales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales_321125

Lecture musicale retraçant l'épique voyage 
d'Alexandre Von Humboldt en 1800 à la découverte 
de la forêt amazonienne

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Mediathèque intercommunale La Passerelle - 3 
chemin de la Passerelle 01600 Trévoux

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe_635265

Des jeux de société en pagaille ! Pour jouer en 
famille, entre amis, ou avec les bibliothécaires ! En 
partenariat avec Atome Game.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel - 
128 rue Jules-Guesde 14270 Mézidon Vallée 
d'Auge
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"Le végétal se suspend avec des mots", 
Atelier de création collective
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-vegetal-se-
suspend-avec-des-mots-atelier-de-creation-collective

Sous la houlette du land artiste Grégory Fusier, 
invitation à une création collective autour des mots 
et du végétal...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Barande - Esplanade Edouard le 
Roy 66100 Perpignan

Arbre à palabre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/arbre-a-
palabre

Arbre à palabre

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque d'Auffargis - 27 rue des Vaux de 
Cernay 78610 Auffargis

Conte-moi en plusieurs langues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-moi-en-
plusieurs-langues

Spectacle multilingue du Petit chaperon rouge

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Lecture-party à la Bibli !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-party-
a-la-bibli

Lecture-party à la Bibli !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Joinville-le-Pont - 23 rue de 
Paris 94340 Joinville-le-Pont

Une soirée pour s’évader en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-soiree-
pour-sevader-en-famille

Glissez-vous derrière les tentures pour écouter des 
histoires

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Charbonnières-les-Bains - 
Place de Bad-Abbach 69260 Charbonnières-les-
Bains

La nuit se glisse…Atelier "Tricot"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-se-
glisse_694030

Atelier "Tricot"

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque A.B.C - 2 Place de la libération 
76740 Sotteville-sur-Mer

Marc Henri Boisse lit des poèmes 
d'Aragon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatrale_831404

La bibliothèque Buffon vous invite à écouter des 
textes d’Aragon lus par Marc-Henri Boisse.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Buffon - 15 bis rue Buffon 75005 
Paris

"Jeux" m'amuse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-mamuse

Jeux autour de la lecture et des héros de livres; 
jeux de société ou en ligne

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Sainte-Marie - 1 rue de la 
République 97438 Sainte-Marie
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Lecture plaisir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-plaisir

Au programme : des lecture en libre accès et un 
troc de livres.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Collège Alfred de Vigny - Rue Lambrechts 
92400 Courbevoie

Que le meilleur gagne !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/que-le-
meilleur-gagne

Venez vous amuser en répondant au quizz 
littérature. Au programme: les auteurs, les héros, la 
poésie et bien d'autres choses encore... Nous 
verrons quelle équipe va gagner.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Laruscade - 106 le Bourg 33620 
Laruscade

À la découverte des contes du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
decouverte-des-contes-du-monde

Découverte des « contes du monde »

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Buxy - Place de la 
gare 71390 Buxy

Concert du groupe Szia (musique du 
monde)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-du-
groupe-szia-musique-du-monde

Concert de musique du monde dans le hall de la 
Médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque d'Orléans - 1 place Gambetta 
45000 Orléans

"Tous migrants" : Rencontre avec 
Marjorie Gerbier-Aublanc
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tous-
migrants_695358

Rencontre avec Marjorie Gerbier Aublanc 
sociologue dont les travaux portent sur les 
trajectoires migratoires suivie d'une projection/
débat du documentaire "déplacer les montagnes"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Chorges - Rue des écoles 
05230 Chorges

Rencontre avec Florence Herrlemann
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-florence-herrlemann

Rencontre avec Florence Herrlemann

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Halle Grenette - 2-6 rue Grenette 38300 
Bourgoin-Jallieu

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees_942322

Pour célébrer le plaisir de lire, la médiathèque de 
Puy-l'Evêque propose de partager un extrait de 
roman, de poème, de nouvelle....

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Puy-l'Evêque - Place Boizard 
46700 Puy-l'Evêque

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_347280

EVENEMENT OUVERT A TOUS !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Domitys La plage de nacre - 50 rue du 8 Mai 
14470 Courseulles-sur-Mer
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Lecture en pyjama et à la lampe torche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama-et-a-lampe-torche

Lecture en pyjama et à la lampe torche, suivi d'une 
collation

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Noveant-sur-Moselle 
- 3 place de la republique 57680 Noveant-sur-
Moselle

Théâtre d’impro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dimpro_360909

Choisis ton album et il sera joué par Thierry, Cécile 
et Gaël

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque d'Olliergues - Place de la Mairie 
63880 Olliergues

De mots et de gypse - Déambulation 
avec mise en mots au pays des statuts
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-mots-et-de-
gypse-deambulation-avec-mise-en-mots-au-pays-des-statuts

Il s'agit d'une déambulation d'une heure avec mise 
en mots déambulatoire au pays des statuts.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée des moulages - 87 cours Gambetta 
69003 Lyon

Exposition Le Livre avec les éditions 
Piranha
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-le-
livre

Burkhard Spinnen, auteur et lecteur, évoque tout ce 
que le livre en tant qu'objet nous apporte et montre 
comme il façonne notre vie. Illustrations de l'artiste 
allemande Line Hoven.

17 et 18 janvier 2020

@ Librairie Léon Durance - 4 allée d'Orléans 44011 
Nantes

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/669713

Les élèves de théâtre et de musique de l'Ecole 
Municipale des Arts de Wissembourg vous 
proposent des lectures musicales déambulatoires 
inspirées du roman "Tomber" d'Eric Genetet

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque - La Nef - 6 rue des Ecoles 67160 
Wissembourg

Les mange-cailloux par la Caribou 
d'Compagnie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
jeune-public-les-mange-cailloux

Les mange-cailloux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Médiathèque de la butte de Thil - 6 rue du 
Serein 21390 Précy-sous-Thil

Lectures à partir de 6 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
partir-de-6-ans

Lectures gourmandes pour les jeunes à partir de 6 
ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Max Rouquette - 19 bis avenue 
Abbé Tarroux 34600 Bédarieux

Initiation à la reliure en réparant votre 
livre préféré
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-a-la-
reliure-en-reparant-votre-livre-prefere

Réparer durablement un livre abîmé

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Sainte-Marie - 1 rue de la 
République 97438 Sainte-Marie
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Racontines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
racontines_193533

Tapis à histoires, kamishibai, albums … qu’importe 
le support tant qu’il y a une histoire à partager

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Florent - 189 avenue de 
Saint-Jean d'Angély 79000 Niort

"Eros en bref"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/eros-en-bref

Lady Chatterley et La Folie de Roméo et Juliette, 
d’après William Shakespeare et D.H. Lawrence. 
Compagnie La Magouille. Pour toute la famille à 
partir de 11 ans. Entrée libre

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Anne Frank - 2 place François 
Mitterrand 76250 Déville-les-Rouen

Lectures libres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_697620

Lectures libres

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ L'Instant Sévigné - 1 place Castellane 26230 
Grignan

Spectacle Carmen de Circus Nout Pei
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
carmen-de-circus-nout-pei

Carmen Conte Flamenco Manipulation d'objets

Samedi 18 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

Rencontre avec Nicole Cordier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-nicole-cordier

Rencontre avec Nicole Cordier, auteure delloise

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

Dis… Raconte-moi une histoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dis-raconte-
moi-une-histoire_832030

Spectacle jeune public

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone Veil - 82 rue Marcel 
Bourdarias 94140 Alfortville

Des ateliers passants sur le thème de la 
traversée - Atelier d’écriture avec 
l’association « Autour d’un thé »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-ateliers-
passants-sur-le-theme-de-la-traversee-atelier-decriture-avec-
lassociation-autour-dun-the

Des ateliers en continu

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Création en kirigami d'un marque-page 
ou d'une petite lanterne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-en-
kirigami-dun-marque-page-ou-petite-lanterne

Atelier créatif en kirigami (découpage)

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace adulte - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax
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"Koinobori, voyage avec le Japon"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/koinobori-
voyage-avec-le-japon

Découvre les contes japonais à travers trois 
histoires venues du pays du Soleil Levant et 
fabrique ton mobile en papier de Koinobori (carpes 
koï). Limité à 10 participants de 7 à 10 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

La bibliothèque dans le noir !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
bibliotheque-dans-le-noir

Ouverture de la médiathèque dans le noir avec des 
surprises...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque d'Heyrieux - 2 rue du Cloître 38540 
Heyrieux

A la recherche du livre égaré
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
recherche-du-livre-egare

Enquête-jeu par équipe à partir de 6 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie L'Encre et la Boussole - 3 rue de la 
Seudre 17390 La Tremblade

Conte musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
musical_311194

Véronique Nankoo fera revivre les conteurs 
traditionnels de l'Île Maurice comme Tifrer, avec un 
accompagnement musical. Elle fera participer 
plusieurs autres conteurs à ce spectacle.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Institut français de Maurice - Julius Nyerere 
avenue 72201 Beau Bassin-Rose Hill

Contes et histoires d'Anjou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
histoire-danjou

Contes et histoires d'Anjou par Eliane Monphous

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque À Livre Ouvert - 164 rue de la 
Mairie 49260 Le Vaudelnay

Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
litteraire_463933

Envie d'échanger autour de vos  lectures ou de 
suivre l'actualité littéraire? Vous êtes  les 
bienvenu.e.s pour parler de ce que vous lisez ou 
seulement pour écouter.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale d'Oullins - La Mémo - 8 
rue de la République 69600 Oullins

Rencontre avec Brigitte Labbé 
"Comment accompagner les enfants à 
construire leur pensée et leur esprit 
critique ?"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-brigitte-labbe

« Comment aider les enfants à construire leur 
pensée et leur esprit critique ? »

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Lectures avec doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-avec-
doudous

Viens écouter des histoires avec ton doudou

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Drain - 4 rue Jean-François 
Chenouard 49530 Drain
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Lecture au clair de lune : rencontre 
d'auteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cloture-de-la-
semaine-quartier-libre

De 18h à 22h, la médiathèque Héva invite les petits 
et les grands à partager un agréable moment en 
compagnie de nos écrivains et nos fonkézèr dans 
la magie de la nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Héva - 24 rue Evariste de Parny 
97419 La Possession

Jou, poèmes en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jou-poemes-
en-musique

Edgar Sekloka, musicien et auteur, vous propose 
une lecture en musique de Jou, des poèmes 
d’amour, son dernier recueil de poésie.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Plongée au cœur des littératures et du 
cinéma de l'angoisse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plongee-au-
coeur-des-litteratures-et-du-cinema-de-langoisse

L'auteur Philip Le Roy revient sur les livres et les 
films cultes qui ont marqué notre imaginaire 
populaire, il présente aussi son livre Dans la maison

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Tercis-les-bains - 4 place de 
l'église 40180 Tercis-les-Bains

Après midi jeux de société pour 
découvrir autrement les livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-de-
societe-pour-decouvrir-autrement-les-livres

De 14h30 à 19h, soirée jeux en famille, pour les 
ados et les adultes. Jeux de plateaux pour 
découvrir autrement les albums jeunesse, les 
contes, les livres adultes, les mangas.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque MJC - 21 rue Viriot 54410 
Laneuveville-devant-Nancy

Muriel Bloch, Joao Motta
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
musique_892130

Spectacle de contes par Muriel Bloch et Joao Motta

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon

Découverte des jeux de société en 
compagnie de Johan Troïanowski
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-
des-jeux-de-societe-en-compagnie-de-johan-troianowski

Passionné de jeux de société, Johan Troïanowski 
fait découvrir aux petits et aux grands sa collection 
de jeux de société.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée d'art et d'histoire - Couvent des 
Cordeliers - Place Frédéric Mistral 13150 Tarascon

Petits contes musicaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petits-contes-
musicaux

Lectures à voix haute accompagnées par les 
élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, pôle de Louverné

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Louverné - 2 rue Auguste 
Renoir 53950 Louverné

Animations jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-
jeune-public_721448

A l'occasion de la Nuit de la lecture, le samedi 18 
janvier à 15h, la médiathèque rendra hommage à 
Bernard Clouet, membre de l'association des 
écrivains de Haute-Marne.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00, 17h00, 18h00

@ Médiathèque de Joinville - 1 rue Jeanne Vallée 
52300 Joinville
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Atelier " Jeux de société "
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelierjeux-de-
societe

Jeux de société pour tous

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Au jardin des livres - Place de la 
Mairie 55320 Dieue-sur-Meuse

Escape game sur livre "Lucky Luke"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
sur-livre-lucky-luke

Une aventure au Far-West, pour les joueurs de 7 à 
107 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Château des Dames - Rue du 
19 Mars 1962 77820 Le Châtelet-en-Brie

Lectures Kamishibaïs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjamas_668602

Lectures de Kamishibaïs

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Gabriel 
Péri 9220 Bagneux

Un conte en danse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-conte-en-
danse

Un conte représenté par des danses

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Salle polyvalente de Liart - 3 rue des Nots 08290 
Liart

Tous à vos stylos pour la dictée de Pivot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tous-a-vos-
stylos-pour-la-dictee-de-pivot_719118

Dans une ambiance conviviale, testez votre 
orthographe et confrontez-vous à la grammaire. À 
vos places, feuilles lignées et stylos prêts à servir !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Gustave-Eiffel - 111 rue Jean-
Jaurès 92300 Levallois

Au pays de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/au-pays-de-la-
nuit_125678

Des lectures et des surprises sur le thème de la 
nuit pour les enfants de 4 à 7 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Le Bateau Livre - Place 
de la Libération 87920 Condat-sur-Vienne

Sieste littéraire autour de "Mondo" de 
Le Clézio
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
litteraire-autour-de-mondo-de-le-clezio

Une lecture d'extraits de la nouvelle "Mondo" de Le 
Clézio sera proposée.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque municipale - 1 rue Saint-Exupère 
65240 Arreau

Rencontre avec l'auteure italienne Rosa 
Mogliasso
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-lauteure-italienne-rosa-mogliasso

Découvrez l'auteure italienne de polar et imaginez 
la fin de son roman

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Alliance française de Turin - 60 via Saluzzo 
10125 Torino
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Jouons avec les mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouons-avec-
les-mots_547786

Jeux de sociétés autour des mots

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Le Monde du Livre et du Jeu - 2 place de l'Eglise 
29590 Rosnoen

Lecture et dédicace avec Jean-François 
Boissier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
dedicace_524461

Dédicace

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ L'Instant Sévigné - 1 place Castellane 26230 
Grignan

Rencontre à l'aveugle avec un livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-a-
laveugle-avec-un-livre

Découvrir les livres cachés sous un emballage

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Armel de WIsmes-Pornic - 35 rue 
tartifume 44210 Pornic

Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-en-pyjama_7263

La bibliothèque de Gondreville attend les enfants 
en pyjama pour écouter des histoires ...

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque de Gondreville - 11 rue de la 
Bergerie 54840 Gondreville

Enregistrement d'une émission "Entre 
chiens et loups"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
enregistrement-dune-emission-entre-chiens-et-loups

Participez à une émission radiophonique, littéraire 
et éphémère, imaginée et mastérisée par des 
élèves du collège Henri Laugier de Forcalquier.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie La Carline - 13 boulevard des Martyrs 
04300 Forcalquier

Lectures & doudou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-and-
doudou

Des lectures, un doudou et au lit !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque d'Amou - 28 place des Arènes 
40330 Amou

Grand et méchant le loup
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tiroir-a-
histoires

Avec la conteuse Mapie Caburet

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

http://bibliotheques.mulhouse.fr

Lecture-pyjama pour les enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
pyjama-pour-les-enfants

Contes et autres histoires attendent les petites 
oreilles pour un moment au pays des rêves

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Médiathèque de Wormhout - 60 place du 
Général de Gaulle 59470 Wormhout
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Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_270743

La librairie Martelle et Little Urban vous invitent à 
une très chouette pyjama party ! Au programme, 
lecture d'albums choisis par ton libraire préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Martelle - 3 rue des Vergeaux 80000 
Amiens

Jeu de plateau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-
plateau_684180

Jeu de plateau sur le thème du développement 
durable

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union

Conte musical Un petit tour entre terre 
et mer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-musical-
conte-musical-un-petit-tour-entre-terre-et-mer

Conte musical pour les petits

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Ormédo - 2 promenade de 
l'Europe 44700 Orvault

Chorale participative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chorale-
participative

Une restitution des 3 ateliers chant avec Magali 
Grégoire

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ Médiathèque Jean-Loup Trassard - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne

Spectacle familial : "Une nuit au manoir 
des sorcières"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-au-
manoir-des-sorcieres

Soupe à la sorcière et autres contes pour frissonner 
avec Brigitte Ragot et Odile Leibenguth de la 
compagnie Virevoltantes. Un spectacle familial à 
partir de 5 ans - Durée 50mn.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque départementale Drôme des 
Collines - 5 avenue Eugène Buissonnet, 26240 
SAINT VALLIER

Une photographie a toujours quelque 
chose à dire !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-
photographie-a-toujours-quelque-chose-a-dire

Atelier d'écriture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Lessay - 14 bis rue 
Gaslonde 50430 Lessay

Atelier apéritif dînatoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-aperitif-
dinatoire

Venez partager des moments de convivialité autour 
d’ateliers, de contes, d’histoires, de jeux, et de 
rencontres et d’échanges autour de la lecture pour 
passer une nuit étoilée !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Trait d'Union de Weyersheim - 
85 rue Baldung-Grien 67720 Weyersheim

La chasse aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-chasse-aux-
livres

A partir d'images, d'indices des couvertures des 
livres , les enfants doivent retrouver les œuvres 
dans la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Braine - 4 rue 
Bailleux 02220 Braine

https://www.facebook.com/bibliotheque.braine/
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Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
en-pyjama_28730

Une sélection de lecture pour les petites oreilles en 
pyjamas

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Faverges-Seythenex - 32 rue 
Simon-Tissot-Dupont 74210 Faverges-Seythenex

Des ateliers passants sur le thème de la 
traversée - Buvette et petite restauration
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-ateliers-
passants-sur-le-theme-de-la-traversee-buvette-et-petite-
restauration

Des ateliers en continu

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Nuit fantastique à Angers - "Richer et 
les fantastiques Lyriades"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-richer-et-les-fantastiques-lyriades

Lecture d'extraits de textes en lien avec le 
fantastique (par des lecteurs proposés par Les 
Lyriades de la langue française).

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Librairie Richer - 8 rue Chaperonnière 49000 
Angers

Escape game Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
harry-potter_406185

Escape game Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque François-Truffaut - Rue François-
Mitterrand 76140 Le Petit-Quevilly

Lectures musicales pour les Tout-Petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales-pour-les-tout-petits

Lectures et musiques pour les 0-3 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Blind contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-contes

Découvrir des albums à l'aveugle ... Et se laisser 
porter par l'histoire...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Armel de WIsmes-Pornic - 35 rue 
tartifume 44210 Pornic

Contes au clair de lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-au-
clair-de-lune

Contes et jeux littéraires pour les enfants de 6 à 12 
ans à la bibliothèque de Sathonay-Village.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Sathonay-Village - 1 rue Saint-
Maurice 69580 Sathonay-Village

Les histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-histoires-
en-pyjama

Enfile ton pyjama, mets tes pantoufles, prends ton 
oreiller, ta couette et surtout n’oublie pas ton 
doudou ! Tu es prêt ?

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Grezieu la Varenne - 11 avenue 
Emile Evellier 69290 Grézieu-la-Varenne
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Atelier créatif à partir de 10 ans - Nuit de 
la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
a-partir-de-10-ans-nuit-de-la-lecture

La nuit de la lecture pour fêter les 20 ans de la 
Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=579982&lg_billetterie=1&code=58364
&width_auto=1&multi=31614.6.1.1&color_primary=c
53365&

Spectacle 18.56
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/1856

18.56 est un conte de science-fiction surréaliste 
issu de l'album écrit par Aalehx. Accompagné de 
ses 3 musiciens sur scène, il fait voyager le public 
entre atomes et galaxies

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz

Spectacle "Les gardiens du temps"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coloriages-
partages_576942

Soirée spéciale Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Bellevigny - Allée Stendhal 
85170 Bellevigny

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_132309

Viens avec ta lampe de poche et pars dans 
l'imaginaire. Deux séances à 17h30 et 18h15.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex 74960 Meythet

Amor, par La Cie Bilbobasso
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/amor-par-la-
cie-bilbobasso

Danse et Feu

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Maison intercommunale des services publics - 
Place Francis Morand 34700 Lodève

Libérez le Marsu !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/liberez-le-
marsu

Jeu de piste pour libérer le Marsupilami

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora 
24750 Boulazac Isle Manoire

Le Goût des Autres - Ravel, un 
imaginaire musical de Karol Beffa
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-ravel-un-imaginaire-musical-karol-beffa

Rencontre - BD

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie La Galerne - 148 rue Victor Hugo 76600 
Le Havre

Lecture étoilée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-etoilee

Lectures pour toute la famille

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ La Petite Bibliothèque ronde - 3 rue de Bretagne 
92140 Clamart

page 452 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-a-partir-de-10-ans-nuit-de-la-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-a-partir-de-10-ans-nuit-de-la-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/1856
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coloriages-partages_576942
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coloriages-partages_576942
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-le-noir_132309
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-le-noir_132309
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/amor-par-la-cie-bilbobasso
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/amor-par-la-cie-bilbobasso
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/liberez-le-marsu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/liberez-le-marsu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-autres-ravel-un-imaginaire-musical-karol-beffa
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-autres-ravel-un-imaginaire-musical-karol-beffa
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-etoilee


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Creuse-méninges
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creuse-
meninges

Énigmes à résoudre

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de Matzenheim - 2 place de l'Eglise 
67150 Matzenheim

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_705162

Lectures sur le thème de l'Afrique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Denis Diderot - 23 rue Roger 
Salengro 93140 Bondy

Contes pour les enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
les-enfants_186105

contes pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vineuil-Saint-Firmin - 3 avenue 
Bouleautière 60500 Vineuil-Saint-Firmin

Lecture avec projection dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-avec-
projection-dans-le-noir

Lecture avec projection dans le noir

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Sampiero - 21 boulevard Sampiero 
20000 Ajaccio

Speedbooking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
speedbooking_157108

5 minutes, 1 rencontre, pour échanger autour de 
ses lectures préférées.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Mériadeck - 85 cours du Maréchal 
Juin 33000 Bordeaux

Découverte de la sélection du Double 6
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
la-selection-du-double-6

Jouez et notez les jeux de société du Festival 
Double 6

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Armel de WIsmes-Pornic - 35 rue 
tartifume 44210 Pornic

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees_781579

Lectures partagées d'oeuvres littéraires 
accompagné par la Bibliothèque Orange

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Domitys Le Jardin des Lys - 21 avenue Jean 
Mantelet 61000 Alençon

Escape Games
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-games

Escape games

Samedi 18 janvier 2020, 13h00

@ Bibliothèque municipale - Place des Halles 
79160 Coulonges-sur-l'Autize
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Echanges autour de vos coups de coeur 
littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echanges-
autour-de-vos-coups-de-coeur-litteraires

Venez partager votre passion de la lecture ! Nous 
vous proposons un moment d'échanges sur les 
auteurs et les livres, de conseils de lecture, pour le 
plaisir du partage littéraire.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Sausset-les-Pins - 
31 avenue de la Côte Bleue 13960 Sausset-les-Pins

La nuit se glisse… Atelier "couture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-se-
glisse_136453

Atelier "couture"

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque A.B.C - 2 Place de la libération 
76740 Sotteville-sur-Mer

Book Impro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/book-impro

La lecture est la première pierre de l'imagination, à 
nous de construire la suite.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Coulommiers - 
Avenue Georges-Pompidou 77120 Coulommiers

Quiz lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-lecture

La médiathèque d'Uckange s'associe à la 4ème 
édition de la Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque d'Uckange - 5 rue du temple 57270 
Uckange

Lectures pour petits supers héros et 
super héroïnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
petits-supers-heros-et-super-heroines

Avis à tous les Trop Supers Héros et Trop Supers 
Héroïnes. Venez découvrir les histoires et autres 
surprises de vos Trop Supers Bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Le campement à histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-campement-
a-histoires

Découvre les livres CD de la médiathèque à l'abris 
dans ta tente...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Armel de WIsmes-Pornic - 35 rue 
tartifume 44210 Pornic

Contes : Frémissante, tel un tremble 
dans le vent d’automne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
fremissante-tel-un-tremble-dans-le-vent-dautomne

L’oiseau des longs voyages offre en partage ces 
récits de marins légendaires, d’amoureuses 
magnifiques, de trolls maléfiques et de dieux 
guerroyant à celui qui passe les saisir au vol.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean-Pierre-Vernant - 9 place des 
Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles

Quiz !!!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz_864303

Quiz

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale de Trignac - Rue Émile 
Combes 44570 Trignac

page 454 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echanges-autour-de-vos-coups-de-coeur-litteraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echanges-autour-de-vos-coups-de-coeur-litteraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-se-glisse_136453
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-se-glisse_136453
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/book-impro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-petits-supers-heros-et-super-heroines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-petits-supers-heros-et-super-heroines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-campement-a-histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-campement-a-histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-fremissante-tel-un-tremble-dans-le-vent-dautomne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-fremissante-tel-un-tremble-dans-le-vent-dautomne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz_864303


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

"Anuki : Lecture dessinée" avec 
Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/anuki-lecture-
dessinee-avec-stephane-senegas-et-frederic-maupome

Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé nous 
proposent d’entrer dans leur univers autour de la 
création en direct d’une aventure de leur héros de 
bande dessinée, "Anuki".

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Concert de musique "Les comédies 
musicales"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
musique-les-comedies-musicales

La bibliothèque fait son cinéma

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Centre de vie sociale Saint-Cyr-sur-Loire - 1 
place André-Malraux 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Des histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-histoires-
en-pyjama

Des histoires à la nuit tombée, pour les petites 
oreilles

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Gasny - 42 rue de paris 27200 
Gasny

Atelier Gacha Life
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-gacha-
life

Atelier autour de l'application "Gacha Life" qui 
propose de créer une page BD façon manga.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h00, 18h30

@ Médiathèque de Mandelieu-la-Napoule - 809 
boulevard des Ecureuils 06210 Mandelieu-la-
Napoule

Lire et tricoter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-et-tricoter

Venez partager avec nous la passion du tricot et de 
la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Coin lecture et pause gourmande
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coin-lecture-et-
pause-gourmande

Coin Lecture et pause gourmande

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Halle Grenette - 2-6 rue Grenette 38300 
Bourgoin-Jallieu

Initiation aux échecs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-aux-
echecs_708305

Découvrez le jeu d'échecs en français et/ou en 
italien

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Alliance française de Turin - 60 via Saluzzo 
10125 Torino

Raconte-tapis "Loup, quelle grosse bête"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-tapis-
loup-quelle-grosse-bete

Lecture d'histoires de loups.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale Frantz et Quenault - 1 
ter rue du Moulin 51140 Jonchery-sur-Vesle
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Speed-booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_529226

3 minutes pour donner envie de lire

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Armel de WIsmes-Pornic - 35 rue 
tartifume 44210 Pornic

Jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
litteraires_572645

Jeux littéraires : quizz, jeux de mots, devinettes

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale Charles Portal - Place 
des Arcades 81140 Castelnau-de-Montmiral

Lectures de livres et livres augmentés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
livres-et-livres-augmentes

Pour les plus jeunes et les plus grands, des 
lectures "classiques" à voix haute mais aussi en 
réalité augmentée.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Diane de Poitiers - 4 rue Sainte-
Croix 91150 Etampes

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_403348

Héros ? Héroïne ? - Contes par René Wallior

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Quessoy - 19 rue de 
l'Hôtel Girault 22120 Quessoy

Heure du conte costumée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-en-pyjama_141720

Au crépuscule, venons découvrir des histoires 
autour du courage !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Alain Peyrefitte - 23 rue des 
Marais 77160 Provins

Forum des auteurs tourquennois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/forum-des-
auteurs-tourquennois

Tourcoing est une ville riche d'auteurs : romans, 
poésie, albums jeunesse, bande dessinée... Venez 
les rencontrer, découvrir leurs œuvres, leur univers 
et échanger avec eux.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Portraits horrifiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portraits-en-
grimaces

Sur le thème de "Fais-moi peur", le public est invité 
à faire sa plus belle grimace. Celle-ci sera 
photographiée et exposée dans l'entrée de la 
bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Piégés dans un ailleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
pieges-dans-un-ailleurs

Pour la Nuit de la lecture science fiction, la 
médiathèque de Cavaillon vous propose un Escape 
Game numérique entre amis ou en famille... 
Réservez votre fin d’après-midi !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Cavaillon - Rue Veran Rousset 
84300 Cavaillon
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Des ateliers passants sur le thème de la 
traversée - « Lectures-transat » avec 
l’association « Lire et faire lire »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-ateliers-
passants-sur-le-theme-de-la-traversee-lectures-transat-avec-
lassociation-lire-et-faire-lire

Des ateliers en continu

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Il fait jour à Wellington
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/il-fait-jour-a-
wellington

Rencontre avec Amélie Lucas-Gary pour son 
nouveau roman Hic (Seuil) dont elle lit des 
passages.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Marguerite Duras - 115 rue de 
Bagnolet 75020 Paris

Poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
poesie_294380

Huguette Lasalle lit une sélection de poésies 
d'Andrée Chédid

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air

Lectures à voix haute autour des arbres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-autour-des-arbres

Lectures à voix haute sur le thème des arbres, 
échanges et partages. Réservation appréciée.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque du Pays de Quingey - 15 rue des 
Salines 25440 Quingey

Lectures d'Afrique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_920598

Quelque part en Afrique à travers des lectures de 
contes et d'albums.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Baons le Comte - 8 
route du Bois Locrel  76190 Baons le Comte

Dédicace de Tania de Montaigne et 
Emilie Plateau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-amiens_640287

La Nuit de la lecture à Amiens

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Librairie Martelle - 3 rue des Vergeaux 80000 
Amiens

Quizz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
litteraire_209207

Quizz littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ L'Instant Sévigné - 1 place Castellane 26230 
Grignan

Lectures gourmandes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
gourmandes_796245

Lectures gourmandes à la lampe de poche dans la 
cabane à histoires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=14731
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Soirée conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_287387

Soirée conte

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de la Mole - Place de la Mairie 
83310 La Mole

Heure du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte_686455

Lecture de contes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse - 4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse

Soirée conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
comite-intergenerationnel

Un conte par Layla Darwiche pour les plus jeunes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Mallemort - Rue Paul Cézanne 
13370 Mallemort

Histoires Communes : conte d'Annie 
Montreuil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
communes-conte-dannie-montreuil

C'est parti pour une nouvelle édition du festival ! 
Découvrez ce que conteuses et conteurs vous 
réservent cette année...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Persépolis - 4 avenue Gabriel Péri 
93400 Saint-Ouen

Lire en bastide
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-en-bastide-
lectures-par-le-club-lecture-de-lusp

lectures par le club lecture de l'USP

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Librairie La Folle Avoine - 7 arcades Alphonse 
de Poitiers 12200 Villefranche-de-Rouergue

Heure du conte en pyjama et en doudou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-en-pyjama-et-en-doudou

Mets ton plus beau pyjama et amène ton doudou 
pour écouter des histoires avant d’aller te coucher !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 2 rue Ferrand 59300 
Valenciennes

L'humour anglais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lhumour-
anglais

Une lecture d'extraits d'auteurs anglo-saxons qui 
explorent les différentes facettes de l'humour, par 
Juliette de Charnacé.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Drouot - 11 rue Drouot 75009 Paris

Partageons les mots que nous aimons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
les-mots-que-nous-aimons

Lors de cette rencontre nous vous proposons de 
partager, avec d’autres lecteurs, un texte (extrait de 
livre, poème, paroles de chansons…) que vous 
aimez tout particulièrement.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch
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Boa et Croco
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boa-et-croco

Puzzles, memory, dominos... plusieurs ateliers 
animés par les bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque départementale Diois-Vercors - 2 
avenue de la Division du Texas 26150 Die

Lecture "Le chat botté"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-le-chat-
botte

Lecture "le chat botté"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Espace culturel Jean-Michel Devynck - 9 place 
Bergerot 59470 Esquelbecq

Jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
litteraires_13155

De truculents jeux sur la langue et la parole pour un 
moment de partage loufoque!

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Faverges-Seythenex - 32 rue 
Simon-Tissot-Dupont 74210 Faverges-Seythenex

Spectacle "Sous son aile"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
sous-son-aile

C'est une libre adaptation des "Lettres de mon 
moulin" d'Alphonse Daudet

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Lussac - Cours des Girondins 
33570 Lussac

Partages de lectures autour de Tolkien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partages-de-
lectures-autour-de-tolkien

Lecture de passage des ouvrages de Tolkien

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Archives départementales de la Creuse - 30 rue 
Franklin Roosevelt 23000 Gueret

Atelier de doublage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
doublage

Offrez votre voix au héros d'un film d'animation !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Coups de coeur en choeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur-en-choeur

Temps d'échange entre lecteurs et bibliothécaires 
sur leurs livres "Coups de coeur".

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Pour Tous Notre-Dame - 7 rue 
Sainte Sophie 78000 Versailles

Animations pour Adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-
pour-adultes_150553

Animations pour les adultes autour d'un thème

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque pour tous de Troarn - Rue des 
Acacias 14670 Troarn
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"Planète Marionnettes" - Exposition de 
la MDN
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/planete-
marionnettes-exposition-de-la-mdn

Les Marionnettes sous toutes ses formes

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 16h00

@ Salle communale d'Escobecques - Route 
d'Ennetières 59320 Escobecques

Détente musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/detente-
musicale_108895

Séance de relaxation en poésie et en musique

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace jeunesse - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

Soirée contes pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
nuit-de-la-lecture-2020

Lectures pour les enfants à 16h et pour les adultes 
en fin d'après-midi

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 17h30

@ Médiathèque de Saint-Jean-Saint-Nicolas - Pont 
du Fossé 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas

Lectures au clair de Lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
clair-de-lune_124922

Lectures au clair de Lune

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 31 rue André 
Fourcade 65000 Tarbes

Panique dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/panique-dans-
la-bibliotheque_245567

Jeu d'évasion scientifique

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h00, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Ruoms - Place de la 
paix 07120 Ruoms

Mini ateliers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-ateliers

Par petits groupes, les lecteurs passeront d'un mini 
atelier à l'autre successivement.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - 7 avenue du 
Général-de-Gaulle 44119 Treillières

La Tortue, spectacle adapté d'une 
nouvelle de José de Almada Negreiros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-tortue-
spectacle-adapte-dune-nouvelle-de-jose-de-almada-negreiros

Un homme absolument maître de sa volonté 
recherche obstinément une tortue. Ce récit 
malicieux, mêlant musique et dessin en création, 
plonge le spectateur dans un univers étrange et 
contemplatif...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Salle de partage de Trébédan - Place de la 
mairie 22980 Trébédan

Tapis lecture "Tissus d'histoires"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tapis-lecture-
tissus-dhistoires

Tapis lecture pour les 2-6 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque communautaire d'Escaudain - 1 
rue de la Savonnerie 59124 Escaudain
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Visite des réserves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-des-
reserves_821334

Visite des réserves éclairé à la frontale.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-en-pyjama_382780

Heure du conte pour les enfants à partir de 4 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Les Troubadours - 17 rue du Pré 
Vieux 87430 Verneuil-sur-Vienne

Histoires improvisées sur le thème des 
animaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
improvisees-sur-le-theme-des-animaux

Histoires improvisées

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Bavay - Rue des 
Juifs 59570 Bavay

Lectures musicales avec l'auteur et 
musicien Yann Rambaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales-avec-lauteur-et-musicien-yann-rambaud

Découvrez l'univers de Yann Rambaud à travers 
des textes créés en atelier d'écriture et mis en 
musique.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Pablo-Neruda - 15 place 
Beaumarchais 38130 Échirolles

Les Trésors de la Médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-tresors-de-
la-mediatheque_268669

Les Trésors de la Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Louis Aragon - 31 rue André 
Fourcade 65000 Tarbes

L'anniversaire du Maharadja
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lanniversaire-
du-maharadja

Lecture de conte par son auteur : Éric Hibert nous 
fais le plaisir de venir nous faire découvrir son livre 
et en lire quelques passages.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Armel de WIsmes-Pornic - 35 rue 
tartifume 44210 Pornic

Lectures impromptues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
impromptues_367541

Lectures impromptues. 4e Nuit de la lecture à la 
médiathèque de Décines : samedi 18 janvier 2020, 
17h30-19h Des lectures participatives, insolites, 
inédites…

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Décines-Charpieu - 14 avenue 
Jean Macé 69150 Décines-Charpieu

New Cherbourg Stories. L’Expo !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/new-
cherbourg-stories-lexpo

Lectures des BD du duo Pierre Gabus et Romuald 
Reutimann.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée Thomas Henry - Esplanade de la laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Echappée poétique - Ouverture de la 
Nuit de la lecture par la classe option 
théâtre du lycée d'Arsonval
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echappee-
poetique-ouverture-de-la-nuit-de-la-lecture-par-la-classe-option-
theatre-du-lycee-darsonval

En ouverture de la soirée, venez assister à la 
performance de la classe option théâtre du lycée 
d'Arsonval.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Germaine Tillion - 23 avenue Henri-
Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Une nuit au Château du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-au-
chateau-du-livre

Lecture pour les petits et leurs doudous

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Au Château du livre - Chemin de 
Fauchard 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac

Soirée contes de Quiberon et alentours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
de-quiberon-et-alentours

lecture contée

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Domitys le Jardin de Lanester - 7 Rue Anatole 
France 56600 Lanester

Rallye selfie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rallye-selfie

Jeux d'énigme dans la ville

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Jean-Loup Trassard - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne

Les Vieilles... rient
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-vieilles-
rient

Lecture théâtralisée par la troupe de l'atelier-théâtre 
du Sycophante

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Doué-la-Fontaine - 3 place 
Theophane Venard 49700 Doué-la-Fontaine

La volière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-voliere

Installation audio de lecture du Corbeau

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Armel de WIsmes-Pornic - 35 rue 
tartifume 44210 Pornic

Spectacle de contes "Et pendant ce 
temps là dans la forêt ..."
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
contes-et-pendant-ce-temps-la-dans-la-foret

spectacle  de 4 à7 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Biscarrosse - 165 rue Jules 
Ferry 40600 Biscarosse

Ailleurs : Dorishta, la cendrillon 
Égyptienne et autres contes | Mathilde 
de Lapeyre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ailleurs-
dorishta-la-cendrillon-egyptienne-et-autres-contes-or-mathilde-
de-lapeyre

Dans ce spectacle, tu pourras découvrir le conte de 
Blanche Neige, du Petit Poucet ou encore de Barbe 
bleue dans des versions méconnues et surtout 
venues d’ailleurs.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 18h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers
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Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_60050

Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Le Monde du Livre et du Jeu - 2 place de l'Eglise 
29590 Rosnoen

Projection sous la couette...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-
sous-la-couette

Projection sous la couette...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque La Salorge - 35125 La-Guerche-de-
Bretagne

Atelier d'artiste avec Emmanuelle 
Houssais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-dartiste-
avec-emmanuelle-houssais

Autour de l'exposition "Chaude la planète"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut 
44400 Rezé

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_777470

Lecture Alter-native : "L'autre fille" d'Annie Ernaux

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

Grande Nuit spéciale Harry Potter : 
Spectacle de magie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grande-nuit-
speciale-harry-potter-spectacle-de-magie

Nuit de la lecture spéciale harry potter et la magie 
des livres

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Flaumont Waudrechies - Rue de 
La Marbrerie 59440 Flaumont-Waudrechies

Soirée récréative avec une conteuse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
recreative-avec-une-conteuse

Nous proposons une fin d'après-midi récréative, 
animée par une conteuse et  agrémentée d'une 
collation.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque pour Tous - Rue Marville 27700 
Les Andelys

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes_591915

Lecture de contes sur le thème du loup.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale Frantz et Quenault - 1 
ter rue du Moulin 51140 Jonchery-sur-Vesle

Jeu vidéo collaboratif : Framed
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-video-
collaboratif-framed

Framed est un jeu de réflexion narratif dans lequel 
il vous faudra réarranger des cases de bandes-
dessinées animées afin de changer l'ordre des 
événements et ainsi changer la fin de l'histoire.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union
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Lire en bastide : lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama-et-conte-tout-public

Venez en pyjama écouter des histoires en lien avec 
la nuit, par les bénévoles de Lire et faire lire et les 
bibliothécaires, dans une ambiance feutrée et 
confortable à l'espace jeunesse à 18h30

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale de Villefranche-de-
Rouergue - 27 rue du Sénéchal 12200 Villefranche-
de-Rouergue

Nuit Folle - Lectures dans la cabane
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-folle-
lectures-dans-la-cabane

Dans une cabane à voyager dans le temps, des 
lectures d’albums vous ramènent dans les années 
1920...

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Rencontre-dédicace avec des auteurs 
locaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dedicace-avec-des-auteurs-locaux

Rencontre avec des auteurs locaux

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Domitys "Le Parc de Vinci" - 21 rue Saint-Denis 
37400 Amboise

Bib'en quizz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/biben-quizz

Venez partager entre amis ou en famille un après-
midi de quizz à la bibliothèque !

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque municipale Mireille Durand - Place 
Emile Désirat, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer

Soirée pyjama - Lectures cocooning
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
lectures-cocooning

Soirée pyjama pour les enfants de 3 à 7 ans - Dans 
une ambiance cocooning et feutrée des histoires 
d'hiver, de neige et de froid avec un 
accompagnement musical (accordéon, flûte à bec)

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Tancarville - 3 route 
de Saint Romain, 76430 Tancarville

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_217800

Les ragots du village

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Brie - 32 route des 
Brebions 16590 Brie

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_977442

Venez passez un moment convivial en famille ou 
entre amis autour de nos jeux de société !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean Giraudoux - 12 place du 
Palais 87300 Bellac

Concours de dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-en-
famille

Une dictée d'un extrait d'un roman de Jean-Claude 
Mourlevat

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Carbon-Blanc - 17 avenue 
Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc
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Dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_70782

Dictée autour du développement durable

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_457053

Extraits de la littérature latino-américaine mise en 
musique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque La Passerelle - 41 rue Nationale 
78710 Rosny-sur-Seine

Gourmandises en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gourmandises-
en-pyjama

Lectures pour les enfants à partir de 4 ans. Les 
parents pourront profiter de ce moment de « 
tranquillité » pour découvrir les collections et les 
services de la médiathèque, lire la presse...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Cornillon-Confoux - Place des 
aires 13250 Cornillon-Confoux

Lectures pour les 4-10 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
les-4-10-ans

Lectures pour les 4-10 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31 avenue 
Maurice Berteaux 78300 Poissy

Initiation au yoga
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-au-
yoga

Initiation au yoga avec Yokal Lyon

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_188064

La librairie Dans ma Librairie et Little Urban vous 
invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire 
préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Dans ma librairie - 32 rue Garonne 47000 Agen

Lectures jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-lireecouterpartager

De 17h à 22h en 2 temps.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Clecy - Rue 
Delavigne 14570 Clecy

La nuit se glisse… Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-se-
glisse_940176

Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque A.B.C - 2 Place de la libération 
76740 Sotteville-sur-Mer
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Un livre - Un auteur. Rencontre avec 
Marie-France GOURLAIN
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-livre-un-
auteur-rencontre-avec-marie-france-gourlain

UnUn livre un auteur , Marie-France Pocholle -
Gourlain et ses touchants souvenirs  ...

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Quend - 4 rue de l'Église 80120 
Quend

Des ateliers passants sur le thème de la 
traversée - Exposition des réalisations 
de l’année
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-ateliers-
passants-sur-le-theme-de-la-traversee-exposition-des-
realisations-de-lannee

Des ateliers en continu

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Escale en Afrique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escale-en-
afrique

Textes divers lus par les bibliothécaires et les 
intervenants de Trajet Spectacle

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque départementale Diois-Vercors - 2 
avenue de la Division du Texas 26150 Die

Partage des coups de cœur de l'année 
2019
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-des-
coups-de-coeur-de-lannee-2019

Partage des coups de cœur de l'année 2019

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Bouclans - 5 rue de 
la Mairie 25360 Bouclans

Histoires à croquer en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-a-
croquer-en-pyjama

Contes en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Cités Unies - 1-3 place Paul 
Desphelipon 77176 Savigny-le-Temple

Visites insolites de la Médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visites-
insolites-de-la-mediatheque

Redécouvrez les espaces publics et enfoncez-vous 
dans les mystères du pôle Patrimoine guidé par un 
bibliothécaire !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Simone-Veil - 2 rue Ferrand 59300 
Valenciennes

Histoires du soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-du-
soir_557254

Histoires du soir contées par Maureen Vasseur

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Carvin - Place de la Gare 
62220 Carvin

https://www.facebook.com/ateliermediacarvin

Lectures d'album, à partir de 2 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dalbum-a-partir-de-2-ans

lectures à voix haute de livres jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Bouquinerie Les belles histoires - 17 rue Thiers 
17000 La Rochelle
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Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/esacape-game

escape game

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 18h30

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

Atelier lecture jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-lecture-
jeune-public

Découverte des contes tsiganes et atelier pour les 
enfants autour des poèmes d'Eleiser  Steinberg et 
de Max Jacob.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 
- 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

Tous à la table de jeux !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tous-a-la-table-
de-jeux

En partenariat avec la Ludo-biblio Accoord Bout 
des Pavés. Prêts ? Partez ! Viens te surpasser et 
montrer tes talents de cuistot à Overcooked, un jeu 
vidéo d’action culinaire complètement chaotique !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Maison de quartier La Mano - 3 rue Eugène-
Thomas 44300 Nantes

Les loups-garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-loups-
garous-de-thiercelieux_377542

Les loups-garous de Thiercelieux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque d'Alaincourt - 39 rue du Général de 
Gaulle 02240 Alaincourt

Quizz des héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-des-
heros

Etes-vous incollables sur les héros et héroïnes des 
contes, du cinéma, de la mythologie et de 
l'actualité ? Pour les adultes.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Gérard Philipe - Rue Pasteur  
76580 Le Trait

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_805892

Les bénévoles de la bibliothèque proposent la 
lecture à voix haute et à 4 voix du conte de Jean-
Claude Grumberg, "La plus précieuse des 
marchandises". La lecture sera suivie d'un échange 
convivial.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Côte de Lumière - 113 avenue 
Maurice Samson 85360 La Tranche-sur-Mer

Lecture aux salons de Bully
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-aux-
salons-de-bully

Déambulation dans Bully où des habitants ouvrent 
la porte de leur salon dès 18h pour une lecture à 
voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque intercommuncale de Feuguerolles-
Bully - Place de l'Eglise 14320 Feuguerolles-Bully

Les Voizines Chansons d'ailleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-voizines-
chansons-dailleurs

Voyage sonore, chansons d'ici et d'ailleurs

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Tournon-sur-Rhône - 
Place Saint-Julien 07300 Tournon-sur-Rhône
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Speed cabane
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-cabane

Construisez votre cabane en un minimum de 
temps !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jacques Cestor - Place Charles de 
Gaulle 83170 Brignoles

Lecture dessinée Pauline Sauveur & 
Barroux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dessinee-pauline-sauveur-and-barroux

Pauline Sauveur lit et Barroux dessine Les yeux 
brodés, dernier livre de Pauline Sauveur

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Les Silos - 7-9 avenue Foch 52000 
Chaumont

Boom Box
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-a-
la-bibliotheque_804398

Venez vous amusez en famille à jouer à tous types 
de jeux

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel - 
128 rue Jules-Guesde 14270 Mézidon Vallée 
d'Auge

Lecture "Dans les allées de la justice : 
47 verdicts en Lot-et-Garonne" par 
Vladia Merlet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/449394

Lecture "Dans les allées de la justice : 47 verdicts 
en Lot-et-Garonne"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de l'École Nationale 
d'Administration Pénitentiaire - 440 avenue Michel 
Serres 47000 Agen

Concert pour violoncelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-pour-
violoncelles

œuvres interprétées par François Koelh et 
Benjamin Boiron.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché 44830 Bouaye

Lectures de Louis Aragon par Marc-
Henri Boisse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/louis-aragon

Extraits de textes d’Aragon lus par Marc-Henri 
Boisse

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Buffon - 15 bis rue Buffon 75005 
Paris

Présentation de Beaux Livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
livres-lus-presentation-de-beaux-livres

La médiathèque d'Uckange s'associe à la 4ème 
édition de la Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque d'Uckange - 5 rue du temple 57270 
Uckange

Rencontre avec un auteur de bande 
dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur-de-bande-dessinee

Rencontre avec Jean-Christophe Morandeau : 
visites guidées de son exposition de planches 
originales et dédicaces

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 40, boulevard Noël-
Marc 78570 Andrésy
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Rencontre d'auteur(s) et dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteurs-et-dedicace

Elise FISCHER sera présente à la Bibliothèque 
municipale de Château-Salins pour une rencontre 
et dédicace de son dernier livre: Le vin de Pâques.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Château-Salins - 
Rue des Braissettes 57170 Château-Salins

Jeu découvre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-en-
famille_527995

Jeux en famille

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Découverte de livres lus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
livres-lus

La médiathèque d'Uckange s'associe à la 4ème 
édition de la Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque d'Uckange - 5 rue du temple 57270 
Uckange

Photobooth à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/photobooth-a-
la-mediatheque

Espace en libre accès pour se prendre en photo 
avec un livre, à la façon bookfacing.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Jean-Monnet - 7 rue Félix Braquet 
92270 Bois-Colombes

La mystérieuse nuit des doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
mysterieuse-nuit-des-doudous

Des histoires tendres et mystérieuses à écouter 
avec son doudou préféré !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Bibliothèque municipale de La Ferté Saint-Aubin 
- 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté Saint-Aubin

Ateliers d'écriture jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-cest-
laventure

Atelier d'écriture pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque André Bégoule - 47230 Lavardac

Déclamation théâtrale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/declamation-
theatrale

Le théâtre tiroir vous déclamera des textes 
d'origines, de formes, d'esthétiques, ... divers et 
variées.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Heure du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte_293498

Lecture d'histoires par les bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Condorcet - Square Pablo Neruda 
44340 Bouguenais
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Lectures surprises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
surprises

Les bibliothécaires vous proposent des lectures 
surprises

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque Albert Camus - 8 rue Lucien 
Sampaix 78210 Saint-Cyr-l'École

Balade contée déjantée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-contee-
dejantee

balade contée insolite

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jacques Duhamel - Rue Robert 
Schuman 83110 Sanary-sur-Mer

Apéro-jeux Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-jeux-
harry-potter

Jeux quizz et apéro sur Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale d'Orbey - 27 rue 
Charles-de-Gaulle 68370 Orbey

« Les Démons ou l’Homme sans foi » : 
Lecture théatralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-demons-
ou-lhomme-sans-foi-lecture-theatralisee

Lecture par un comédien de passages du roman « 
Les Démons ou l’Homme sans foi » de Dostoïevski.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 18h30

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

Présentation de la bibliothèque sonore
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentation-
de-la-bibliotheque-sonore

Venez découvrir le service de la bibliothèque 
sonore !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Musique jusqu'au bout de la nuit : scène 
ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/musique-
jusquau-bout-de-la-nuit_620571

Scène ouverte

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque - Espace culturel Robert Hossein - 
19 rue du Pont de Pierre 59660 Merville

Lecture de "la Vague" (Les Arènes) et 
"Petit éloge de la nuit" (Gallimard) par 
l'auteure Ingrid Astier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dun-
extrait-de-livre-par-lauteur-ingrid-astier

Lecture par l'auteure Ingrid Astier

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Pharmacie de l'île saint Louis - 8 rue Jean-du-
Bellay 75004 Paris

Lecture au clair de lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-au-
clair-de-lune_913978

De 18h à 22h, la médiathèque Héva invite les petits 
et les grands à partager un agréable moment en 
compagnie de nos écrivains et nos fonkézèr dans 
la magie de la nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Héva - 24 rue Evariste de Parny 
97419 La Possession
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Une nuit à 100 voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-
a-100-voix

scène ouverte où les habitant.es de la commune, 
hors commune, lecteurs et lectrices sont invité.e.s à 
prendre la parole le temps d'une lecture à voix 
haute de textes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Aubin-d'Aubigné - Placette 
Arlequin 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné

Lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix_516044

La bibliothèque d'Indre et La Librairie du Quai 
s'associent pour vous proposer un moment de 
lecture à voix haute. Seul ou en duo, en famille ou 
entre amis, partageons un moment de lecture et 
d'écoute.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale d'Indre - 2 rue du Stade 
44610 Indre

Atelier créatif "création de lampions"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
creation-de-lampions

Atelier créatif pour créer un lampion qui guidera les 
participants pour le conte en pleine nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Lecture publique -  « Indignez-vous ! » 
de Stéphane Hessel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
publique-indignez-vous-de-stephane-hessel

Lecture et échanges

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Fontaine de la rue piétonne - 90000 Belfort

Lectures de textes de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
crocpyjama-histoires-tendres_962308

Lectures à voix haute en alternance avec une 
présentation d’éléments biographiques et 
iconographies extraits du site du Centenaire Boris 
Vian.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 5 rue Théagène 
Boufart 76400 Fécamp

Lectures à la chandelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-la-
chandelle_141843

Dans une ambiance feutrée, laissez-vous porter par 
nos lectures de textes de Boris Vian, Robert 
Desnos et d'autres auteurs à (re)découvrir...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Châtenay-Malabry - 7 rue des 
vallées 92290 Châtenay-Malabry

Double dose de musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/double-dose-
de-musique

Chansons et guitares

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Quetigny - 4 rue des 
Vergers 21800 Quetigny

Soirée contes en ombres chinoises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
en-ombres-chinoises

Des contes en ombres chinoises pour les enfants 
en pyjama !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Temps de Lire - 7 rue de 
l'église 59249 Fromelles
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Voir et entendre : lecture dessinée et 
musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voir-et-
entendre-lecture-dessinee-et-musicale

Alternance d’extraits de textes lus par les 
bibliothécaires et de morceaux interprétés par les 
élèves du Conservatoire mis en dessins par Irène 
Bonacina

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Pablo Neruda - 24 rue Béranger 
92240 Malakoff

Des livres et des jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-livres-et-
des-jeux_292225

Et si vous jouiez avec vos personnages de contes 
favoris ?

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Rochetrejoux - 2 bis 
rue de l'église 85510 Rochetrejoux

Heure du conte dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-dans-le-noir

De nouvelles histoires à écouter mais aussi à voir 
dans l’obscurité : livres fluorescents, histoires en 
ombres chinoises...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Alexandre Vialatte - 7 rue Blaise 
Pascal 63300 Ambert

Où sont les femmes ? escape game 
littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ou-sont-les-
femmes-escape-litteraire

Les autrices sont en danger !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Nuit des doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-des-
doudous_112369

Un moment tendre où histoires et musique 
berceront les plus jeunes pour une nuit enchantée

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Le Voyage de Jasmin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bibliotheque-
de-bazoges-en-paillers

Le Voyage de Jasmin

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Bazoges en Paillers - Place de 
l'Église 85130 Bazoges-en-Paillers

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_250666

Soirée pyjama pour les 8 - 11 ans /  Lecture de 
textes sur le thème de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 17h45

@ Bibliothèque municipale de Langeais - 2 place 
du 14 juillet 37130 Langeais

Soirée lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-dans-le-noir

Venez-vous allonger et écouter de courtes lectures 
dans le noir pour vous détendre en ce début de 
soirée

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Temps de Lire - 7 rue de 
l'église 59249 Fromelles
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Histoires et pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-et-
pyjamas

Soirée Histoires et Pyjamas

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Salle polyvalente de Sans-Vallois - 1 place de la 
Mairie 88260 Sans-Vallois

Mémory sur les herbiers du fonds 
patrimonial
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/memory-sur-
les-herbiers-du-fonds-patrimonial

Un Mémory exceptionnel, fabriqué à partir d'images 
du fonds ancien !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Gap - 137 boulevard 
Georges Pompidou 05000 Gap

Rendez-vous sous la Lune et les 
étoiles...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rendez-vous-
sous-la-lune-et-les-etoiles

Soirée douceur, rêve, calme, musique et 
chuchotements... Apporte ton plaid et ton doudou !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 18h00

@ Médiathèque Jocelyne François - 4 rue Yvon 
Malpièce, 54110 Rosières-aux-Salines

Spectacle "Frichti"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
frichti

Spectacle culinaire original pour les familles

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 18h00

@ Bibliothèque de Mainvilliers - 131 avenue de la 
Résistance 28300 Mainvilliers

Jeu "Sur la piste du loup"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sur-la-piste-du-
loup

Jeu de piste sur le thème du loup.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale Frantz et Quenault - 1 
ter rue du Moulin 51140 Jonchery-sur-Vesle

Festival du N... Soirée poésie et samovar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/festival-du-n-
soiree-poesie-et-samovar

Avant le Festival du N… (poésie etc le 6/09/20 au 
Vésinet), une soirée « Poésie et samovar » avec 
Sabine Péglion et quelques pépites d’un poète 
mystère. Détails sur Les Armes secrètes de la 
poésieÿü.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Wood Cottage - 122 boulevard des Etats-Unis 
78110 Le Vésinet

"Le magicien et la Princesse" - 
Spectacle de Marionnettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
marionnettes-sous-toutes-ses-formes-grand-troc-culturel

Les Marionnettes sous toutes ses formes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Salle communale d'Escobecques - Route 
d'Ennetières 59320 Escobecques

Atelier photo "Lévitation"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-photo-
levitation

Atelier photo "lévitation"

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann
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L'appel de la lune, lecture dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lappel-de-la-
lune-lecture-dessinee

Lecture dessinée de L'Appel de la lune, un album 
d'Elis Wilk.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Rabastens - 5 rue Carnadale 
81800 Rabastens

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_138575

Brassées de nouvelles.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Rosières - Place des Anciens 
Combattants 43800 Rosières

Rencontre d'auteur-dédicace : Sérial 
Killer made in France par Serge 
Bourgoin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteur-dedicaces-serial-killer-made-in-france-par-serge-
bourgoin

Venez nombreux écouter Serge Bourgoin, écrivain 
spécialisé dans l'étude des tueurs en série et du 
profilage criminel

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Tournoi des mots #3
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-des-
mots-3

La sélection régionale de Nouvelle-Aquitaine se 
tiendra à la Librairie Mollat -Station Ausone de 
Bordeaux, le samedi 18 janvier 2020, de 17h à 19h.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Soirée "bookface"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
bookface

Le Bookface, c’est quoi ? C’est une illusion 
d’optique. Cela consiste à prendre en photo une 
partie de son visage et/ou de son corps en 
l’intégrant à une couverture de livre.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque d'Aubigny-sur-Nère - Place de la 
Résistance 18700 Aubigny-sur-Nère

Des ateliers passants sur le thème de la 
traversée - Stand de la librairie Colibri 
de Viuz-en Sallaz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-ateliers-
passants-sur-le-theme-de-la-traversee-stand-de-la-librairie-
colibri-de-viuz-en-sallaz

Des ateliers en continu

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Rencontre avec l'auteure-illustratrice 
Gaëlle Alméras
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-lauteure-illustratrice-gaelle-almeras

Rencontre avec l'auteure-illustratrice Gaëlle 
Alméras autour de son livre "Le Super Week-end 
de l'espace" suivie d'une dédicace.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

"Harry Potter à l'école des sorciers"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/harry-potter-a-
lecole-des-sorciers

Découvrir ou redécouvrir les aventures du plus 
célèbre des jeunes sorciers, lues à haute voix par 
votre bibliothécaire préférée !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Jean d'Ormesson - 7 ter Avenue 
Paul Alduy 66000 Perpignan
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Spectacle "Même pas peur !" par Pierre 
Lombard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
meme-pas-peur-par-pierre-lombard

Spectacle "Même pas peur !" à la Médiathèque de 
Ligny-en-Barrois, à l'occasion de la Nuit de la 
lecture. Un spectacle pour toute la famille !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jeanna Ancelet-Hustache - 7 rue 
de l'Asile 55000 Ligny-en-Barrois

Doudou et p'tites histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/doudou-et-
ptites-histoires

Pour les plus petits, 15 à 20 minutes de mots en 
musique dans une ambiance feutrée.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque-ludothèque municipale - 22 rue 
méhul 08600 Givet

Mystère à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-mystere-a-la-bibliotheque

Jeu littéraire, Mystère à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque d'Auffargis - 27 rue des Vaux de 
Cernay 78610 Auffargis

En avant la Zizique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-avant-la-
zizique

Du jazz à l’heure de l’apéro par le Big Band de 
Ducey

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11 
place Saint-Gervais 50300 Avranches

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_367337

Lampe de poche en main, partez à l’assaut de la 
médiathèque et des indices cachés dans tous ses 
recoins ! Saurez-vous découvrir le code permettant 
de sortir de la médiathèque à temps ?

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis rue d'Ypres 
59270 Bailleul

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_14914

Une histoire et au lit !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vinon-sur-Verdon - Chemin des 
lilas 83560 Vinon-sur-Verdon

Place aux moldus du jeu : espace 
ludique spécial Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/place-aux-
moldus-du-jeu-espace-ludique-special-harry-potter

Espace ludique autour d'une sélection de jeux 
inspirés de l'univers d'Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médialudothèque du Centre du Guesclin - Place 
Chanzy 79000 Niort

Concert d'Amélie Mc Candless
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
amelie-mc-candless

Laissez vous envoûter par la musique folk d'Amélie 
qui vous mènera au cœur de la nature à l'état brut. 
Voyage envoûtant!

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Gueux - 2 bis rue de l'église 
51390 Gueux
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Braderie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
braderie_461488

Grande vente de documents retirés des collections

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Heure du conte numérique et fabrication 
d'une histoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-numerique-et-fabrication-dune-histoire

La bibliothèque de Gondreville attend les enfants 
en pyjama pour écouter des histoires ...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Gondreville - 11 rue de la 
Bergerie 54840 Gondreville

Le temps du kamishibai - lecture pour 
enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-temps-du-
kamichibai-lecture-pour-enfants

lecture d'histoire aux petits à partir de Kamishibaï

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de l'Argence - Place des Tilleuls 
12420 Sainte-Geneviève-sur-Argence

Babel Bib’, la Nuit de la lecture du 
Séquoia
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/babel-bib-la-
nuit-de-la-lecture-du-sequoia

Atelier de conversation, Bernhard Braunstein - 
projection, suivi d'un débat (choix de l'intervenant 
en cours)

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Le Séquoïa - Place Jean-Jaurès 
76150 Maromme

Immersion dans la réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/immersion-
dans-la-realite-virtuelle_414680

Vous n'êtes pas encore endormi et avez envie de 
rêver? Venez découvrir la Réalité Virtuelle à la 
Médiathèque!

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

La Nuit à Violette : blind-test
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-a-
violette-blind-test

Blind-test

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Violette Leduc - 18-20 rue 
Faidherbe 75011 Paris

Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_430739

Lecture à haute voix

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Montolieu - Rue de 
la mairie 11170 Montolieu

Lecture à voix haute de conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-vois-
haute

Lecture de contes pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Plaisir de Lire - 22140 
Prat
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Lectures tranquilles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
tranquilles

Allongé sur un tapis, laisse-toi bercer par les 
histoires

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Drain - 4 rue Jean-François 
Chenouard 49530 Drain

Les cavistes et fromagers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-cavistes-et-
fromagers

Théâtre d'improvisation

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Chapelle du bout du vent - 76940 Heurteauville

Photo langage - Agenda 2030
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/photo-
langage-agenda-2030

Réfléchissons ensemble aux objectifs de 
développement durable de l’agenda 2030. À partir 
de photos marquantes, les participants sont invités 
à réfléchir et à échanger autour d’une des 17 
thématiques.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 18h00

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union

Jeu vidéo d'horreur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-video-
dhorreur

Jeu vidéo d'horreur : Until dawn

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque François-Truffaut - Rue François-
Mitterrand 76140 Le Petit-Quevilly

Café littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
litteraire_136471

Atelier "StoryCube", Spectacle "Les aventures 
musicales de Daisy Bell", Café-littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque La Grange - Rue des bégonias 
35520 Montreuil-le-Gast

Lecture apéritive "Aïl, basilic, menthe"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
aperitive-ail-basilic-menthe

Lecture de textes de Jean-Claude Izzo par Nicoló 
Scognamiglio de l'Officine théâtrale de Hieronymus 
Barbacane

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale "Les livres de mon 
moulin" - Avenue du Château 13350 Charleval

Studio bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/studio-
bookface_635243

Se faire photographier avec son livre coup de cœur 
ou son héros ou héroïne préféré

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Ilot - 2 place de la Mairie 50540 
Isigny-le-Buat

L'extravagante nuit Fitzgerald : Les 
folles furieuses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-les-folles-furieuses

Une introduction aux années 20 par la compagnie 
"des histoires en musique"

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne
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Spectacle par la compagnie des Oiseaux 
mal habillés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-par-
la-compagnie-des-oiseaux-mal-habilles

La bibliothèque ouvre ses portes pour une soirée 
exceptionnelle et vous aurez jusqu'à 22h pour 
dévorer les 23 000 ouvrages de la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Crimée - 42 rue Petit 75019 Paris

Cupcakes et autres curiosités
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cupcakes-et-
autres-curiosites

La médiathèque des 7-Mares vous accueille le 18 
janvier à partir de 18h pour un moment de 
dégustation ! Des cupcakes en formes de 
personnages de dessins animés seront dégustés 
par les plus gourmands !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Apéro en mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-en-mots

Petites histoires de terroir

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Rou-Marson - Place Robert 
Sébille 49400 Rou-Marson

Dans la ville, il y a...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-la-ville-il-
y-a

Pour les enfants de plus de 4 ans, les histoires à la 
tombée de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Les Temps Modernes - 1 rue Fils 
40220 Tarnos

Dictée relais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-relais

Dictée de textes choisis, à pratiquer en groupes 
intergénérationnels

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Illustration
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
illustration_860092

Illustration autours des 3 petits cochons

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de La Machine - 17 rue 
Roger-Salengro 58260 La Machine

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
partagees_114901

Lectures partagées

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Maison des animations de Lamotte-Beuvron - 10 
rue de Beauce 41600 Lamotte-Beuvron

Contes de lune à l'aube
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-
lune-a-laube

Soirée contes musicaux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliotheque municipale Cavanna - 36 Boulevard 
Gallieni, 94130 Nogent-sur-Marne
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L'Atelier d'écriture donne de la voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/latelier-
decriture-donne-de-la-voix

Tout au long de l'année les participants à l'atelier 
d'écriture produisent des textes selon la proposition 
choisie. La Nuit de la lecture sera l'occasion de les 
offrir en partage au public

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Peyrat-le-Château - Rue des 
Grammonts 87470 Peyrat-le-Château

"La nuit je mens"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-je-
mens_623362

Proposez la lecture d'un texte invitant au voyage, 
vous serez accompagné par deux musiciens. Ceux-
ci improviseront sur les lectures des uns et des 
autres.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Mortagne-au-Perche - Place du 
Général de Gaulle 61400 Mortagne-au-Perche

Cauchemardesque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
cauchemardesque

En images et en mots, immersion dans l'univers de 
quatre romans majeurs adaptés au cinéma. 
L'expression de la peur est leur point commun. 
Deux oeuvres différentes présentées à chaque 
séance.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h30

@ Médiathèque de Trégueux - La Ville Junguenay 
22950 Trégueux

Lecture à voix haute des petits 
champions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-des-petits-champions

Les petits champions de la lecture viendront lire à 
voix haute l'extrait d'un livre de leur choix

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Au Château du livre - Chemin de 
Fauchard 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac

Lectures en pyjama : Fraises tagada et 
tralala ...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama-fraises-tagada-et-tralala

Habillées de leurs plus beaux pyjamas, Lydie, 
Claire, Christie et Audrey vous invitent à partager 
leurs coups de coeur

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Contes en pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
pyjamas_33672

Lecture de contes pour enfants en pyjamas dans 
une ambiance feutrée...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque La Vignasse - Route Neuve 06620 
Cipières

Littérature sur et sous l'oreiller
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/litterature-sur-
et-sous-loreiller_715595

Deuxième séance du duo Dépanne Machine 
programmé en matinée, en partenariat avec les 
Espaces publics numériques de Cherbourg-
Octeville.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Contes kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
kamishibai_535963

Théâtre d'images

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Breil-sur-Roya - 1bis rue 
Pasteur 06540 Breil-sur-Roya
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Bien sûr !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bien-sur

Spectacle de contes

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Mediathèque départementale - 35 rue de la 
Fontaine 76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Les doudous à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-doudous-a-
la-bibliotheque

Lectures en pyjamas !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Vanves - 16 rue Sadi 
Carnot 92170 Vanves

Après-midi Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
jeux_949751

Jeux au secteur Jeunesse proposés par la 
Ludothèque des Romains.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Des ateliers passants sur le thème de la 
traversée - « Lectures sous la tente » 
avec les ados du club lecture d’Idélire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-ateliers-
passants-sur-le-theme-de-la-traversee-lectures-sous-la-tente-
avec-les-ados-du-club-lecture-didelire

Des ateliers en continu

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Première "copy party" !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/premiere-copy-
party

Nous partageons, vous copiez !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Mazamet - 1 place du Maréchal 
Leclerc 81200 Mazamet

Projection d'albums Story play
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-
dalbums-story-play

Projection d’albums numériques pour les 3-8 ans à 
partir de l’application Story play (biblio Gironde). 
Pour le plaisir de partager des histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

BD concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bd-
concert_135484

Une histoire sans paroles portée par une musique 
qui croise influences pop, jazz, traditionnelle et 
improvisée.  Un spectacle tout public de 6 à 105 
ans.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Mollégès - 151 route de Saint 
Andiol 13940 Mollégès

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-
ouverte_819680

Scène ouverte

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque d'Ogeu-les-Bains - 64680 Ogeu-les-
Bains
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Contes et légendes du loup
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
legendes-du-loup

Contes et légendes du loup

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Giat - 4 bis rue de l'Hôtel de 
Ville 63620 Giat

La vie asymétrique de et avec Maël 
Guesdon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_559673

Annulé en raison des mouvements de grève SNCF, 
et reporté au jeudi 30 avril 2020 - 18h30

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Théâtre Le Vent des Signes - 6 impasse 
Varsovie 31300 Toulouse

Parta-jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
demonstration_778635

Vous avez-dit jeux coopératifs ? L’équipe de la 
ludothèque vous propose une sélection pour petits 
et grands pour découvrir et expérimenter. Gagner ? 
Oui, mais tous ensemble !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque-ludothèque La Navette - 5 rue 
Michelet 76500 Elbeuf

Les petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_504981

Lectures en partenariat avec des élèves participant 
à l'opération "Les Petits champions de la Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Denis Poisson - 3 rue du Général 
Duportail 45300 Pithiviers

"Formes vivantes" en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/formes-
vivantes-en-famille

L'association des Passeurs d'histoire vous 
proposent une lecture originale de l'exposition 
"Formes vivantes" adaptée aux enfants à partir de 
4 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Musée national Adrien Dubouché - 8 bis place 
Winston Churchill 87000 Limoges

Nuit de la lecture jeunesse : "Au pays de 
la nuit"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-jeunesse-au-pays-de-la-nuit

Trois histoires pour apprivoiser la nuit, sur trois 
supports différents : raconte-tapis, kamishibaï géant 
et théâtre d'ombres.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque communautaire d'Arbois - 9 Grande 
Rue 39600 Arbois

Les Petits Salons de Lecture par la 
compagnie M'O
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
salons-de-lecture

Spectacle jeunesse pour les enfants de 4 à 8 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Maurice Delange - Place de la 
Porte de Rouen 14600 Honfleur

Lecture spectacle de l'écrivain Didier 
Goupil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-de-lecrivain-didier-goupil

Lecture spectacle

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète
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Lecture projetée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
projetee

Lecture en retroprojection d'un album jeunesse 
célèbre

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ Bibliothèque municipale de Tours - 2 bis avenue 
André Malraux 37000 Tours

Lectures de kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
kamishibai_225414

Venez découvrir une autre façon de raconter des 
histoires grâce au kamishibaï.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 18h00

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

http://mediatheque.ville-mordelles.fr

Spectacle "Ribambelle" de la compagnie 
L'oiseau Lyre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
ribambelle-de-la-compagnie-loiseau-lyre

Spectacle de contes

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama_445087

A l'occasion de la nuit de la lecture, la médiathèque 
vous invite à une soirée pyjama accompagnée de 
vos doudous.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean d'Ormesson - Voie de la 
Découverte 27370 Le Thuit de l'Oison

Pluie d'étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plus-detoiles

Venez partager des moments de convivialité autour 
d’ateliers, de contes, d’histoires, de jeux, et de 
rencontres et d’échanges autour de la lecture pour 
passer une nuit étoilée !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Trait d'Union de Weyersheim - 
85 rue Baldung-Grien 67720 Weyersheim

Concert ensemble du LORIA
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
ensemble-du-loria

Musique Trance

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ Bibliothèque universitaire de Nancy - Espace 
Déléage - Campus Lettres - 23 boulevard Albert 1er 
54000 Nancy

Lectures pour les tout petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_639618

Lectures par les bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 18h15

@ Médiathèque du Perreux-sur-Marne - 70 bis 
avenue Ledru-Rollin 94170 Le Perreux-sur-Marne

Visite ludique du fonds patrimonial à la 
lampe torche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-ludique-
du-fonds-patrimonial-a-la-lampe-torche

Découverte insolite du fonds patrimonial à la lampe 
torche

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Condorcet - 50 rue Léon Gambetta 
76290 Montivilliers
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Auteurs et danseurs, langages multiples
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/auteurs-et-
danseurs-langages-multiples

Auteurs et danseurs, langages multiples

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Louis Nucéra - BMVR Nice - 2 
place Yves Klein 06300 Nice

Quand la traduction fait traverser les 
frontières
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quand-la-
traduction-fait-traverser-les-frontieres

Rencontre ludique avec la traductrice Lydia 
Waleryszak

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 16h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Jeu de piste "Sur les pas de Boris Vian"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-piste-
sur-les-pas-de-boris-vian

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance 
de Boris Vian, déambulez au cœur de rayons 
familiers, repérez les indices, déchiffrez les 
anecdotes liées à cet auteur et remportez des lots.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Priest - Place Charles 
Ottina 69800 Saint-Priest

Dictée cauchoise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-
cauchoise_973689

Dictée cauchoise (parler normand) à partir d'une 
fable de La Fontaine

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Condorcet - 50 rue Léon Gambetta 
76290 Montivilliers

Soirée pyjama aux pays du froid pour 
les 0-5 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
aux-pays-du-froid-pour-les-0-5-ans

Lecture pour les 0-5 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Les Rairies - 1 rue des 
montouseries 49430 Les Rairies

Une apnée musicale autour de l’œuvre 
de Lewis Carroll : La chasse au Snark
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-apnee-
musicale-autour-de-loeuvre-de-lewis-carroll-la-chasse-au-snark

Lecture musicale

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque La Fabrique - Place du 14 Juillet 
34340 Marseillan

Pages lumineuses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/299478

Invitation dans un lieu transformé pour voir et 
entendre des textes autrement. Installation, 
performances plastiques et littéraires.

Samedi 18 janvier 2020, 17h15, 18h15

@ Médiathèque des Caps et des Mots - 4 rue 
l'Abbé Limoisin 62231 Bleriot-Plage

Atelier d'éloquence
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
deloquence

Atelier d'éloquence avec l'avocat Bertrand Périer

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée du Barreau de Paris - 25 rue du jour 
75001 Paris
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Dédicace avec Amandine Marshall
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dedicace-
avec-amandine-marshall

Amandine Marshall dédicacera ses livres pour la 
jeunesse et pour adultes

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Maison du Livre - Passage des Maçons 12000 
Rodez

Ambé'lit spécial Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ambelit-
special-nuit-de-la-lecture

xxx

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque d'Ambérieux-en-Dombes - 157 rue 
Gombette 01330 Ambérieux-en-Dombes

Atelier manga
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
manga_824363

Atelier manga animé par Saïd Sassine

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air

Même si ça brûle de et avec Anne 
Lefèvre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_974655

30 à 35 mn de dire vif, incisif, violent, joyeux, 
colère, résilient en mots de langue-corps tout près 
tout contre. Après, si tu veux, on discute, on 
s’embrasse, on rit, on pleure, on trinque à la vie.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Théâtre Le Vent des Signes - 6 impasse 
Varsovie 31300 Toulouse

Exposition : 1-2-3 sommeil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
exposition-1-2-3-sommeil

Conte à partir de 5 ans, la tête que tu fais par Rémi 
Salas

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Deuil-La Barre - 38 
rue soeur Azélie 95170 Deuil-La Barre

Lectures pour les 3-6 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
les-3-6ans

Partage d'histoires d'albums autour de la 
gourmandise

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Max Rouquette - 19 bis avenue 
Abbé Tarroux 34600 Bédarieux

Spectacle pour le centenaire de la 
naissance de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
pour-le-centenaire-de-la-naissance-de-boris-vian

Spectacle d'improvisation théâtrale pour le 
centenaire de la naissance de Boris Vian.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Espace Culturel Boris Vian - Rue de la grande 
remise 78440 Porcheville

Prélude à la nuit pour les enfants - La 
balade de Sam et ses émotions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prelude-a-la-
nuit-pour-les-enfants-la-balade-de-sam-et-ses-emotions

Venez partager les histoires du tablier magique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux
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Lecture adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-adultes

Lecture à deux voix de textes de Rolland Dubillard

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 18h00

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

Lecture de courts extraits de "Comme 
un roman" - Compagnie Maldoror
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
courts-extraits-de-comme-un-roman-compagnie-maldoror

Lecture de courts extraits de "Comme un roman" - 
Compagnie Maldoror

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Alain Gouriou - 2 rue de 
Kerampont 22300 Lannion

Atelier collage autour du Petit Chaperon 
Rouge
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-collage-
autour-du-petit-chaperon-rouge

Animation par Clotilde Aubelle autour du conte du 
Petit Chaperon Rouge

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale - Espace culturel Louis 
Aragon - 22 rue Victor Hugo 71230 Saint-Vallier

Petites histoires de nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petites-
histoires-de-nuit_374896

Histoires pour les 4-7 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Châtillon Chessy - Place de la 
Poste 69380 Châtillon-d'Azergues

Conte nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
nocturne_454806

Conte pour les enfants à partir de 5 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Panazol - 1 place Achille 
Zavatta 87350 Panazol

Spectacle Lili lit, Compagnie Lilo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-lili-
lit-compagnie-lilo

Spectacle / Lecture Imaginé, composé et joué par 
Emilie Esquerré de la Cie Lilo

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Animation famille : atelier marque-page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
famille-atelier-marque-page

Venez découvrir la peinture à l’œuf, aussi appelée 
peinture à la tempera, en créant des marque-pages 
uniques pour vos livres préférés !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée d'art sacré - 2 rue Saint Jacques 30130 
Pont-Saint-Esprit

Un livre dans l’oreille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-livre-dans-
loreille

Contes pour les jeunes en famille « un livre dans 
l’oreille » par Françoise Cadène à partir de 5 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Max Rouquette - 14 rue 
Louis Blanc 34800 Clermont-l'Hérault
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Lecture Prix littéraires des enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-prix-
litteraires-des-enfants

Découvrez la sélection 2019- 2020 mise en voix par 
la cie du Théâtre en l’air. A partir de 6 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Raconte-moi une histoire!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-moi-
une-histoire_120992

lectures des coups de coeurs 2019

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque municipale - 27 rue Louis-Saulnier 
69330 Meyzieu

http://bm-meyzieu.fr

Spectacle clownesque et musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
clownesque-et-musical_41217

"Blancs", spectacle clownesque et musical de la 
Cie Les Galettes de Riz

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque municipale Boris Vian - Rue Jules 
Verne 76320 Caudebec-lès-Elbeuf

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_967217

Soirée Contes en pyjama sous la tente

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de La Ville-ès-Nonais - 
15 rue de la Rance 35430 La Ville-ès-Nonais

Spectacle de marionnettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
marionnettes_371949

Spectacle de marionnettes proposé par les agents 
du service culturel

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

La tête que tu fais !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/494610

Conte à partir de 5 ans, la tête que tu fais par Rémi 
Salas

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Deuil-La Barre - 38 
rue soeur Azélie 95170 Deuil-La Barre

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_104066

La librairie Le Préau et Little Urban vous invitent à 
une très chouette pyjama party ! Au programme, 
lecture d'albums choisis par ton libraire préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Librairie Le Préau - 11 rue Taison 57000 Metz

Echo Cult' Séance spéciale Jeopardy! : 
quiz autour de la littérature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echo-cult-
seance-speciale-jeopardy-quiz-autour-de-la-litterature

quiz en équipe autour de la littérature et du cinéma, 
accessible à tou·te·s

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque L'Echo - 53 avenue de 
Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre
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Lectures au crépuscule
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
crepuscule_614673

Ça y est …  la nuit est là ! Viens rêver en 
partageant les histoires avec la lune et les étoiles.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Conte musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
musical_288929

S'évader le temps d'un conte en musique

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex

En avant les histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-avant-les-
histoires

En avant les histoires pour les petits

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Noirétable - 2 place de l'Église 
42440 Noirétable

Contes en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
musique_721823

Atelier musical autour de l'hiver

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Pontonx - 92 avenue de la 
Chalosse 40465 Pontonx-sur-l'Adour

Dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_602745

La dictée la plus attendue de l'année ! Celle qui 
allie réflexion et coopération ... mais attention 
seulement pour la correction ! un moment à 
déguster  ! Pour ados motivés et adultes curieux.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Désaignes - Rue des écoles 
07570 Désaignes

Casino à Malraux (4-7ans)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/casino-a-
malraux

Soirée Casino

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque André Malraux - 25 avenue du 
Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Salsa pour tous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/salsa-pour-
tous

Démonstration de salsa

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque La Passerelle - 1 place des 
rencontres 26500 Bourg-Lès-Valence

Le Balbec Café, le rendez-vous des 
lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balbec-cafe-
verabredung-der-leser

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 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes 17500 Jonzac
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Un parcours du Ve de la lecture carte en 
main : projection de « Toute la mémoire 
du monde », court-métrage 
documentaire d’Alain Resnais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/109134

Au cours d’une soirée itinérante autour du livre et 
de la lecture dans le Ve, découvrez le magnifique 
court-métrage d’Alain Resnais, Toute la mémoire 
du monde, ainsi que la carte Notre Ve du livre

Samedi 18 janvier 2020, 17h50

@ Centre culturel Irlandais - 5 rue des Irlandais 
75005 Paris

Petites histoires dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petites-
histoires-dans-le-noir_424087

Contes dans le noir pour les 8 ans et plus

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Châtillon Chessy - Place de la 
Poste 69380 Châtillon-d'Azergues

Exposition sur les droits de l'enfant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-sur-
les-droits-de-lenfant

Exposition

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Arnaville - Bibliothèque - 109 Grande rue 54470 
Arnaville

Rencontre-Dédicace-Lecture avec 
l'illustratrice Fanny Blanchet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dedicace-lecture

Rencontre avec l'illustratrice Fanny Blanchet et 
lecture à trois d'un passage du livre "La dame aux 
trois chats"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 2 rue Ferrand 59300 
Valenciennes

Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture_17563

LECTURE

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Kalliopê - 6 avenue de la Mairie 
34480 Magalas

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir_85103

Pour se laisser bercer par des histoires 
surprenantes et propices à la rêverie.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Concours de piles de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-de-
piles-de-livres

Dans un temps imparti (dix minutes), les enfants 
doivent constituer une pile de documents.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30, 18h00

@ Bibliothèque de Gondreville - 11 rue de la 
Bergerie 54840 Gondreville

Les collégiens lisent et partagent leur 
lecture aux plus jeunes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-collegiens-
lisent-et-partagent-leur-lecture-aux-plus-jeunes

Lecture d'albums par des collégiens pour les plus 
jeunes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 38 avenue Louis 
Pergaud 83500 La Seyne-sur-Mer
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Atelier d'écriture jeune public avec 
l'auteure Anne Noblot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-avec-lauteure-anne-noblot

L' auteure coudekerquoise Anne NOBLOT 
présentera à 16H30 ses publications et les 
dedicacera. Deux ateliers d'écriture, sur le thème 
du partage, sont ensuite prévus.prévus.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale Louis-Aragon - 3 rue 
Henri-Ghesquière 59210 Coudekerque-Branche

Projection de courts métrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-de-
courts-metrages_228865

Projection de courts métrages sur le thème des 
monstres pour les 7 - 12 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Albert Camus - 6 avenue Alsace 
Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_543123

Une histoire et au lit !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiatheque d'Herbès - Rue du Mont d'Or 
04100 Manosque

Lecture pour adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
adultes_171685

Lecture de textes de Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Arnaville - Bibliothèque - 109 Grande rue 54470 
Arnaville

Éveil musical pour les 3-5 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/eveil-musical-
pour-les-3-5-ans

Eveil musical - Lectures en musique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Tavaux - 43 avenue Victor 
Hugo 39500 Tavaux

Histoire à faire peur... mais pas trop !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoire-a-faire-
peur-mais-pas-trop

Venez écouter et/ou raconter des histoires qui font 
peur ! (à partir de 8 ans)

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Sausset-les-Pins - 
31 avenue de la Côte Bleue 13960 Sausset-les-Pins

Mille et une Nuits de la lecture : danse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-et-une-
nuits-de-la-lecture

Dans ma bulle : un solo de danse en ouverture de 
soirée

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Fernand Boulan - Place de la 
Mairie 13790 Châteauneuf-le-Rouge

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dans-
le-noir_493911

Plongé dans l’obscurité, déconnecté de tout visuel, 
éveillez vos sens en vous laissant bercer par le 
rythme des voix des lecteurs de l'association 
Percevoir

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée du quai Branly - Jacques Chirac - 222 
rue de l'Université 75007 Paris
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Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_111607

La librairie Horizons SCOP et Little Urban vous 
invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire 
préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Librairie Horizons SCOP - 25 rue du commerce 
63300 Riom

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_65440

Lectures pour les petites z'oreilles en pyjama. 
Doudous, couettes et oreillers autorisés!

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale - 9 rue des Avocats 
21400 Châtillon-sur-Seine

La nuit tous les livres sont gris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-
les-livres-sont-gris_884945

Des histoires sur la nuit et ses mystères.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Buchelay - 14 route 
de Mantes 78200 Buchelay

Lectures de contes et d'histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
contes-et-dhistoires

Lectures pour les 2 à 7 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale - Place Auguste Gautier 
49140 Seiches-sur-le-Loir

Nuit noire à la bibliothèque - Contes en 
pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-noire-a-la-
bibliotheque_813927

Contes en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Municipale de Lamorlaye - 1 rue de 
la Tenure 60260 Lamorlaye

Soirée enquête : A la recherche de M. 
Zistoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
enquete-a-la-recherche-de-m-zistoire

Lecteurs, lectrices, venez enquêter à la 
bibliothèque de La Montagne, car... M. Zistoire a 
disparu ! Pour résoudre l’énigme, vous devrez 
suivre des indices qui vous mèneront de livres en 
livres.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de la Montagne - 41 
Route des Palmiers 97417 La Montagne

Découvertes d’albums pour les plus 
petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouvertes-
dalbums-pour-les-plus-petits

Conte à partir de 5 ans, la tête que tu fais par Rémi 
Salas

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Deuil-La Barre - 38 
rue soeur Azélie 95170 Deuil-La Barre

Lecture théâtrale et musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/139327

Lecture théâtrale de "Samy grandit" en partenariat 
avec la Compagnie Galante

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Gabriel 
Péri 9220 Bagneux
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Rencontre d'un jeune auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-dun-
jeune-auteur

Rencontre d'un jeune auteur, ancien habitant de la 
commune

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale Charles Portal - Place 
des Arcades 81140 Castelnau-de-Montmiral

Lire en bastide : battles lectures des 
adolescents
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/battles-
lectures

Des adolescents vous font part de leur coups de 
coeur littéraires sous forme de battles-lectures

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Villefranche-de-
Rouergue - 27 rue du Sénéchal 12200 Villefranche-
de-Rouergue

Nuit de la Lecture sous les étoiles - 
Spectacle conté
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sous-les-etoiles-spectacle-conte

Un voyage conté à la découverte des mythes et 
légendes du cosmos.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ 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

Histoires gourmandes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
gourmandes

Lectures sous toutes ses formes sur le thème de la 
cuisine et des gourmandises.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23 boulevard Emile 
Romanet 44100 Nantes

Coups de coeur de libraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur-de-libraire

Fabrice Bauman, libraire, présente ses coups de 
coeur et les « oubliés » de la rentrée littéraire 
d’automne 2019.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont

Séance ciné
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-cine

Petite séance de cinéma en famille

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale - Centre culturel - Place 
du Champ de Mars 26290 Donzère

Dégustation de galettes des rois !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/degustation-
de-galettes-des-rois

Dégustation de galettes des rois préparées par les 
deux boulangers de Saint Jouan des Guérets.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Jouan-des-
Guérets - 14 rue Saint Edouard 35430 Saint-Jouan-
des-Guérets

Nuit de la lecture sur l'île saint louis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sur-lile-saint-louis

Lectures surprises au sein de la pharmacie. 
Laissez-vous surprendre par nos lecteurs 
anonymes...

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Pharmacie centrale de l'île Saint-Louis - 14 rue 
des deux ponts 75004 Paris
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Atelier créatif : marque-page 
personnalisé et histoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
marque-page-personnalise

un atelier art plastique et écriture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Les Collections de Saint-Cyprien - 4 rue Emile 
Zola 66750 Saint-Cyprien

Livre surprise pour nuit blanche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livre-surprise-
pour-nuit-blanche

Autour d’une collation nous proposerons aux 
lecteurs d’emprunter un livre emballé, il n'en 
connaîtra donc pas le contenu. Le prêt sera gratuit 
et les livres sur le thème de la nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ CBPT Elancourt - 3 avenue Paul-Cézanne 
78990 Elancourt

Lecture pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
enfants

Lecture d'album et de contes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Arnaville - Bibliothèque - 109 Grande rue 54470 
Arnaville

Vernissage de l'expo "Rendez-Vous 
sculptures"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vernissage-de-
lexpo-rendez-vous-sculptures

Vernissage exposition : Déambulation dans 
l’exposition, suivie d’un apéritif convivial. 
Réservation appréciée.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Pays de Quingey - 15 rue des 
Salines 25440 Quingey

Lecture musicale dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-dessinee

Un spectacle, un livre Lecture musicale dessinée 
Renard et loup   Écrit et lu par Loïc Dauvillier, 
dessiné par Cecil

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Salles - 21 allée Felix Arnaudin 
33770 Salles

Quiz pour petits et grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuite-d-ela-
lecture-2020

Quiz pour petits et grands

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air

Les contes de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-contes-de-
la-nuit_403421

La Féé Elaera contera ses contes de la nuit pour 
les petites oreilles. Suivi d'une dégustation de soupe

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque municipale d'Éteaux - 263 route du 
Chef lieu 74800 Étaux

Les Noctambules de la Culture : 
rencontre avec Olivier Dutto
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
noctambules-de-la-culture_966988

séance de dédicaces avec le bédéiste Olivier Dutto, 
auteur de la célèbre série jeunesse Les P’tits 
diables.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Eurêka La Farlède - 23 chemin du 
Partégal 83210 La Farlède
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Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/961140

Contes en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Albigny-sur-Saône - 
57 avenue Gabriel Péri 69250 Albigny-sur-Saône

Entre les pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/entre-les-
pages_469806

La médiathèque expose tous les marque-pages 
oubliés par leurs lecteurs

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Louis Aragon - 2 avenue Gabriel 
Péri 9220 Bagneux

Contes en pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
pyjama_355431

Des temps d'histoires proposées par les 
bibliothécaires jeunesse. 17h15 : 6-8 ans (30 min) ; 
18h15 : 3-5 ans (30 min).

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 18h00

@ Médiathèque Tournefeuille - 3 Impasse Max 
Baylac, 31170 Tournefeuille

Spectacle théâtral et musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
theatral-et-musical

Le son du bidon de la Cie Embardée – Spectacle 
théâtral et musical. D’après « Sacré Silence » de 
Philippe Dorin. Une invitation au langage, à 
l’imaginaire, à l’écoute.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque départementale de l'Oise - 22 rue 
Vinot-Préfontaine 60000 Beauvais

Quizz musicaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
musicaux_120768

Testez vos connaissances musicales

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Brioude - 2 place lafayette brioude 
43100 Brioude

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_375233

Un rappeur est venu faire un grand concert dans la 
salle de la confiserie à Wimille. Mais 
malheureusement, il a oublié de reprendre son 
micro ! Aide-nous à le retrouver.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Bibliothèque de Wimille - 70 rue du Bon Secours 
62126 Wimille

Racontines en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/racontines-en-
pyjama_916981

Des histoires à dormir debout !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Stendhal - 2 place Stendhal 78500 
Sartrouville

Voyage autour du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-autour-
du-monde_884117

Voyage autour du monde en histoires autour d'un 
tapis de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Villars-les-Dombes - 51 
passage Jean-Ferrat 01330 Villars-les-Dombes

http://mediatheque.villars-les-dombes.fr
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Cours toujours - Spectacle conté de et 
avec Thomas Dupont
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cours-toujours-
spectacle-conte-de-et-avec-thomas-dupont

Pour petites et grandes oreilles, un spectacle conté 
de et avec Thomas Dupont

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque départementale de la Somme - 
Parvis de l'abbaye 80135 Saint-Riquier

Rencontre d'auteur : Martine Janicot 
Demaison
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteur-martine-janicot-demaison

Rencontre avec Martine Janicot Demaison, auteure

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque intercommunale - Rue Grivet 
87190 Magnac-Laval

La Tente aux histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-tente-aux-
histoires

Entrez dans la tente aux histoires pour partager 
une expérience personnalisée autour de petits 
contes musicaux mis en lumière, et autres 
accessoires pour petits (et moins petits) !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Spectacle Panique à Cocotte-Ville
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
panique-a-cocotte-ville

Une fable écologique dès 3 ans, où l'action côtoie 
l'humour et l'émotion, dans un univers musical et 
rythmé.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Salle des fêtes Vicq-sur-Breuilh - Le Bourg 
87260 Vicq-sur-Breuilh

Dans mon château - Lectures dansées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-mon-
chateau-lectures-dansees

Lectures dansées en poésie

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Le Moulin de Roques - 14 avenue de la Gare 
31120 Roques

Lecture musicale des Haïdoucs de 
Panaït Istrati
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-des-haidouks-de-panait-istrati

Lecture musicale des Haïdoucs de Panaït Istrati

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Valenton - Place 
Paul Vaillant Couturier 94460 Valenton

Samedi numérique : lisez numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/samedi-
numerique-lisez-numerique

Cette séance permet de découvrir les livres 
numériques et les liseuses mis à disposition du 
public, en partenariat avec la Médiathèque 
départementale du Puy-de-Dôme.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque René-Char - Parvis Raoul-Ollier 
63500 Issoire

Histoires dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-dans-
le-noir-et-theatre-dombres

Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry
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Spectacle "Anuki"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectcale-
anuki

De Frédéric Maupomé.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Grand M - 37 avenue de la 
Reynerie 31100 Toulouse

Atelier marque page musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/31157

Un conte impliquant un instrument de musique

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Fleurbaix - Rue du Quesne 
62840 Fleurbaix

Exposition "La Princesse au Petit Pois 
et autres histoires..."
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-la-
princesse-au-petit-pois-et-autres-histoires

Parcours poétique autour de sept contes et 
histoires.

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale - Espace culturel Louis 
Aragon - 22 rue Victor Hugo 71230 Saint-Vallier

Nuit-thé de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-the-de-la-
lecture

Nuit-thé de la lecture : open-micro autour de la 
lecture de textes, ceux des autres, ou les siens !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Librairie Dialogues - Rue de Siam 29200 Brest

Découverte du scrapbooking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-
scrapbooking

Catherine Bouchet partage sa passion avec tous, à 
partir de 9 ans.

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Spectacle de contes en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
contes-en-musique

Les doudous, les nounours, les tétines tournent en 
rond, emportant dans leur danse des chansons, 
des comptines, du théâtre, des marionnettes vers 
une nuit étoilée de mille et un rêves. Durée : 25 min

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Jallais - Place du chanoine 
Godard 49510 Jallais

Spectacle : Les nez rouges de l'atelier 
théatre du CRD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-les-
nez-rouges-de-latelier-theatre-du-crd

Les élèves de l'ateleir théâtre du CRD  nous 
proposent à partir de 18h un lâcher de clowns dans 
la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

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

Lectures en pyjama "autour de la lune"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama-autour-de-la-lune

Lectures en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Pontgibaud - 5 rue du frère 
Genestier 63230 Pontgibaud
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Visite des étoiles et lecture du ciel étoilé 
dans le planétarium géant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_132101

Entrez dans le planétarium et apprenez à lire les 
étoiles, découvrez la lune, avec "Une vue du ciel" - 
A partir de 16h30 et toutes les 30minutes, par 
groupe de 20 personnes - Pour petits et grands !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Salle des fêtes de Talais - 33590 Talais

Concert dessiné
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prix-ficelle-
concert-dessine

Venez profitez d'un concert dessiné entre 
l'illustratrice Anaïs Lambert (auteure de Pas de 
géant sélectionné au Prix Ficelle 2019) et la 
violoncelliste Annemie Osborne !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Salle socio-culturelle de Bury - Place Jules Ferry 
60250 Bury

Portes ouvertes sur le monde yiddish
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portes-
ouvertes-sur-le-monde-yiddish

Une histoire d'émigrants entre deux mondes, 
d'amour de la langue et de la littérature, de rêves et 
de réalités

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Maison de la culture yiddish – Bibliothèque 
Medem - 29 rue du Château-d'Eau 75010 Paris

Atelier DIY produits cosmétiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-diy-
produits-cosmetiques

Venez partager vos connaissances en cosmétique 
naturelle et fabriquer des baumes et autres 
douceurs pour l'hiver

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Ilot - 2 place de la Mairie 50540 
Isigny-le-Buat

Cabanes à lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cabanes-a-
lecture

Lecture offerte à la loupiote dans les cabanes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Eclats de Lire - 3 place Jeanne 
Condamin 69510 Soucieu-en-Jarrest

Crépuscule à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/crepuscule-a-
la-bibliotheque

A l’heure où le jour vacille et la nuit s’étend, 
quelque part entre chien et loup, lecture en toute 
intimité de textes courts

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale - Boulevard Charles-
Bernard 83690 Villecroze

Mes Héros préférés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mes-heros-
preferes

Viens avec ton doudou et le livre de ton héros 
préféré !

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

Spectacle : "Akiko"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/akiko-
spectacle

Compagnie Cédille

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Beaupré-Tohannic - 56 avenue 
du général Delestraint 56000 Vannes
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Bébés-lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bebes-
lecteurs_797409

Histoires, comptines et jeux de doigts

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Florent-Le Vieil - Avenue 
de l'Europe 49410 Saint-Florent-le-Vieil

Soirée conte et découverte du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
et-decouverte-du-monde

Sur les traces de la petite Matriochka

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque René Dorbes - 1 place de la mairie 
31410 Lavernose-Lacasse

Cuisinons les légumes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cuisinons-les-
legumes

En partenariat avec le CCAS.  Un atelier de 
préparation de l’apéritif dînatoire, exclusivement à 
base de légumes. C’est l’occasion de partager ses 
trucs et astuces.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Maison de quartier La Mano - 3 rue Eugène-
Thomas 44300 Nantes

Spectacle "Le chemin des mots 
magiques" par la compagnie Sémaphore
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-
chemin-des-mots-magiques-par-la-compagnie-semaphore

Balade au fil des Fabulettes d'Anne Sylvestre

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Jean D'Ormesson - 15 rue 
d'Estienne D'Orves 92110 Clichy

Atelier LEGO®Bricks 4 Kidz® atelier 
ludique et éducatif avec les briques 
LEGO® sur le thème Harry Potter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
legorbricks-4-kidzr-atelier-ludique-et-educatif-avec-les-briques-
legor-sur-le-theme-harry-potter

Atelier ludique et éducatif avec les briques LEGO® 
sur le thème Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ L'Odyssée, bibliothèque municipale de Menton - 
8 avenue Boyer 06500 Menton

Chasse au trésor à la bougie pour les 
familles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-a-la-bougie-pour-les-familles

Retrouver les pièces d'un puzzle disséminées dans 
la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque du village - Maison des Tisserands 
- 15 place Saint Méen 76130 Mont-Saint-Aignan

Salon d'auteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/salon-dauteurs

Salon d'auteurs

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Salle polyvalente de Liart - 3 rue des Nots 08290 
Liart

Atelier "un temps pour se relaxer"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-un-
temps-pour-se-relaxer

Un temps pour se relaxer, il était une fois un conte !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30, 18h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque
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Lecture-rencontre avec Virginia 
Robilliard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
rencontre_11514

Nous vous invitons à une rencontre-lecture avec 
l'auteure Virginia Robilliard autour de ses romans.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Scionzier - 2 place du Foron 
74950 Scionzier

Père Noël salvateur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pere-noel-
salvateur

Le père Noël salvateur

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Félix 08000 
Charleville-Mézières

Apéro jazz et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-jazz-et-
lectures

Scène ouverte lecture et jazz

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle 81000 Albi

Ateliers ludiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
ludiques_562672

Venez partager un moment avec nous à la 
médiathèque autour d'activités ludiques: bookface 
et pliage sur livre.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Saint-Witz - Espace culturel La 
Tuilerie - 1 rue de Paris 95470 Saint-Witz

Goûter littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-
litteraire_790525

Goûter littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Cérès-Cocon Éducatif du Rêve et du Savoir - 
Collège Roland Garros - 10 boulevard de Cimiez 
06000 Nice

Lecture en pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjamas_289943

Enfile ton plus beau pyjama et vient assister à une 
lecture d'albums avec Little Urban  !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Librairie Horizons SCOP - 25 rue du commerce 
63300 Riom

Dans la nuit des racontars glacés, 
spectacle  "Racontars arctiques"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
dans-la-nuit-des-racontars-glaces-racontars-arctiques

Dans la nuit des racontars glacés, "Racontars 
arctiques"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Nailloux - ESCAL 2 
rue Erik-Satie 31560 Nailloux

Le Moyen Âge en lumière, redonner 
corps aux voix du passé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/traversees-
polyphoniques-nuit-de-lalecture

Traversées polyphoniques

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 4 rue de 
l'Université 86000 Poitiers
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Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_88132

Atelier d'écriture animé par Mendy Raynaud 
poétesse

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Mairie - Salle du conseil municipal - 9 place Don 
Jean Bellon 06850 Saint-Auban

Jeu de piste Art et Musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-piste-
art-et-musique

Un jeu de piste qui vous permettra de découvrir les 
mondes de l'art et de la musique tout en vous 
baladant dans les espaces de la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_778979

En pyjama, en pantoufles, avec ou sans doudou

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Nueil-Les-Aubiers - 14 place 
Saint-Melaine 79250 Nueil-Les-Aubiers

Silence, ça tourne ! - Atelier vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/silence-ca-
tourne_221998

Découverte d’applications gratuites de montage 
vidéo sur smartphone et tablette ! L'occasion de 
laisser libre cours à vos talents de cinéastes...

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
musique-facon-boby-lapointe

Lectures en musique, façon Boby Lapointe

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque municipale de Trignac - Rue Émile 
Combes 44570 Trignac

Pyjama party en folie!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kamishibai-en-
pyjama

Lecture de kamishibaï par les bibliothécaires en 
pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque du pays viganais - Rue des Barris 
30120 Le Vigan

Lecture conte : la Nuit de la lecture 
s'invite à Bois Lemaitre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-conte-
la-nuit-de-la-lecture-sinvite-a-bois-lemaitre

Contes et fables lus par un groupe d'adultes avec 
jeu interactif avec le public

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Centre social de Bois Lemaitre - 37 avenue 
Roger-Salzmann 13012 Marseille

Exposition et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
and-lectures

Lectures, librairie & exposition

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Espace RectoVerso - 14 rue Marcellin Albert 
34080 Montpellier
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Lectures de textes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
textes_793535

extraits d'ouvrages sur Agde

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Maison du Coeur de Ville - Rue Louis-Bages 
34300 Agde

L'extravagante nuit Fitzgerald : Scène 1, 
les seuils
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-performance-1

Le collectif SKENN s'empare des années 20

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire Tréfilerie - 1 rue 
Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Rencontre avec Yannick Grannec
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-yannick-grannec

Rencontre, échange et entretien.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Le Forum Arts & Livres - 1075 chemin des 
Gourettes 06370 Mouans-Sartoux

Escape game plurilingue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
plurilingue

Escape Game : plurilingue

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Institut français du Maroc - Marrakech - Route 
de Targa, Jbel Guéliz 566 40001 Marrakech

Escape Game jeunesse tiré du livre "Ah! 
les bonnes soupes" de Claude Bonjon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
jeunesse-tire-du-livre-ah-les-bonnes-soupes-de-claude-bonjon

Oserez-vous entrer dans l'univers d'une sorcière 
pour y retrouver une potion perdue ?...

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque de Ségoufielle - Impasse de 
Cabaret 32600 Ségoufielle

https://doodle.com/poll/vad8t5uyucdnazr7

Partageons les Lectures ! - KamishibaÏs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
les-lectures_914889

KamishibaÏs par Lire et faire lire

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Anna de Noailles - 1099 avenue 
de la Rive 74500 Publier

Atelier - Création d'un livre en tissu 2.0
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creation-dun-livre-en-tissu-20

Avec la designeuse Bérengère Amiot de 
l'association Elecrtoni[k], venez créer un livre 
interactif en tissu

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque municipale « La Grange aux Livres 
» - 12 rue de l'école 35250  Chasné sur Illet

Dégustation de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/degustation-
de-contes

Dégustation de contes avec Audrey et les lectrices 
de l’Association "Lire et faire lire"

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Les Granges - 33 ter Route d'Albi 
31240 Saint-Jean
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"V comme Vian"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/v-comme-vian

Une lecture de textes variés de Boris Vian et même 
quelques chansons pour célébrer le 100e 
anniversaire de sa naissance

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale du Blanc - Place 
René Thimel 36300 Le Blanc

S'émerveiller avec Belinda Cannone
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/semerveiller-
avec-belinda-cannone-rencontre-avec-un-auteur

« Parfois le silence règne, nous sommes paisibles 
et concentrés, la lumière est belle et notre regard 
vigilant : alors l’émerveillement nous saisit. »

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - 3 rue Kuhn 
67000 Strasbourg

Les collégiens racontent le roman de 
Renart
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-collegiens-
racontent-le-roman-de-renart

Lecture théâtralisée : Les collégiens de la cité 
scolaire de Mirepoix feront partager un moment du 
roman de Renart.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix

Bruissements d’Images, toujours !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bruissements-
dimages-toujours

ð§

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Centre-ville d'Ivry - 152 avenue 
Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

Quizz culture générale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-culture-
generale_73583

quizz de culture générale tout public

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Arnaville - Bibliothèque - 109 Grande rue 54470 
Arnaville

Spectacle LABOGAR live
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
labogar-live

Spectacle LABOGAR live

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Europe - 13 rue d'Amsterdam 
68000 Colmar

Spectacle jeune public "Le jardin des 
Saisons"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
jeune-public-le-jardin-des-saisons

Le Jardin des Saisons: marionnettes,théâtre 
d'ombres et musique dès 9 mois

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale d'Ezanville - 10 bis 
grande rue 95460 Ezanville

Blind Test musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
musical_167345

Blind Test musical pour petits et grands

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 16h00, 18h00

@ Médiathèque Jean-Monnet - 7 rue Félix Braquet 
92270 Bois-Colombes
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Club des lecteurs à l'occasion de la Nuit 
de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/club-des-
lecteurs-a-loccasion-de-la-nuit-de-la-lecture

club des lecteurs à l'occasion de la nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque d'Olette-Evol - 102 avenue Général 
De Gaulle 66360 Olette

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dans-
le-noir_901210

Lectures dans le noir

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Albert Camus - 19 bis boulevard 
Gustave Chancel 06000 Antibes

Les dessins exquis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-dessins-
exquis

Vos dessins se transforment en histoire !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Georges 
Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Une nuit avec les éléphants : ateliers en 
famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-avec-
les-elephants-ateliers-en-famille

dessins, histoires, quiz... et encore d'autres 
animations autour des éléphants

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Meudon Centre - 2 rue de 
l'église 92190 Meudon

Atelier d'écriture "Écrire et vous !" avec 
Vincent Mondiot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecrire-et-vous

Atelier d'écriture avec Vincent Mondiot

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Ouest - 8 rue de la bibliothèque 
67380 Lingolsheim

ANNULÉ // Tournoi des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-des-
mots_355612

Tournoi des mots  organisé par le Labo des 
histoires et le Livre de poche  entre des élèves 
slameurs

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

Rencontre-dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dedicace_755061

Rencontre avec un auteur

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Atelier d'écriture jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-jeunesse

atelier d'écriture pour la jeunesse  sur le theme du 
PARTAGE

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale Louis-Aragon - 3 rue 
Henri-Ghesquière 59210 Coudekerque-Branche
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Lectures musicales en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales-en-pyjama

Des contes traditionnels accompagnés de notes 
jouées au violon

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Librairie solidaire Les Bookies - 33 rue du Mont-
Valérien 92210 Saint-Cloud

Atelier les animaux de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-les-
animaux-de-la-nuit

Une découverte des animaux nocturnes

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Pierre Bayle - 27 rue de la 
République 25000 Besançon

Les racontages en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
racontages-en-pyjama

Lecture d'histoires en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Bricquebec-en-Cotentin 
- 43 bis place Sainte-Anne 50260 Bricquebec-en-
Cotentin

Ateliers anti-gaspi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-anti-
gaspi

Ateliers culinaires en famille, à partir de recettes 
anti-gaspi !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

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

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=14752

Spectacle " Le papillon bleu"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-
papillon-bleu_873779

Le papillon bleu, conte musical qui vient en douceur 
déposer son histoire emplie de poésie, de musique 
et de lumières

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Château de La Chapelle-Gauthier - Rue du 
château 77720 La Chapelle-Gauthier

http://www.lachapellegauthier77.fr

Atelier Attrape-rêves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-attrape-
reves_275462

Atelier Attrape-rêves

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Charny-Orée-de-
Puisaye - 8 grande rue 89120 Charny-Orée-de-
Puisaye

Raconte-tapis « Le machin »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-tapis-
le-machin

Raconte-tapis « Le machin »

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Alain Gouriou - 2 rue de 
Kerampont 22300 Lannion

Conter La Fontaine : ateliers pour 
enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conter-
lafontaine_333320

A la découverte de La Fontaine et de ses fables.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Château-la-Vallière - 6 rue 
Lezay-Marnésia 37330 Château-la-Vallière
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Ouverture du Prix Ficelle et lectures 
jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-prix-
ficelle

Ouverture du Prix Ficelle

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque municipale de Bury - 110 rue Pillon 
Crouzet 60250 Bury

Fresque dessinée avec Tom
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fresque-
dessinee-avec-tom

Venez dessiner en direct avec Tom

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Dives-sur-mer - Avenue du 
Commandant Charcot 14160 Dives-sur-mer

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_594310

Lectures à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ La Médiathèque - 3 rue de l'Hôtel Denis 44460 
Fégréac

Struwwelpeter recoiffé: les illustrateurs 
français revisitent « Crasse tignasse »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-de-
paris-soiree-conte-bricolage-lecture-rencontre-avec-un-
photographe

Struwwelpeter recoiffé: les illustrateurs français 
revisitent « Crasse tignasse »

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 18h00

@ Institut français de Düsseldorf - Düsseldorf, 
Bilkerstraße 9

Soirée lecture pour les enfants en 
pyjama et leurs doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
pour-les-enfants-en-pyjama-et-leurs-doudous

Viens avec ton doudou écouter des histoires.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Lélex - 111 place 
Jean d'Auferville 01410 Lélex

Escape Game autour du Roman Policier 
jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
et-enigmes-litteraires-autour-du-polar

Escape game autour du Polar pour enfants à 
Tarbes (65)

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Melting Potes - 7 avenue de la marne 65000 
Tarbes

Quizz et chasse à l'indice
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-et-
chasse-a-lindice

La chasse à l'indice est ouverte...

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Le champ des mots - Rue de la 
Poste 22490 Plouër-sur-Rance

Lecture-spectacle par la compagnie La 
Rêveuse.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_300754

Le courage : Aya, Forough, Maram...et tellement 
d'autres

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale Louis Aragon - 5 
boulevard Fayol 42700 Firminy
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Balade lecture et musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
musico-textuelle

Nuit de la lecture musicale, samedi 18 janvier, de 
15h à 18h30. Déambulation musicale et textuelle 
dans le centre culturel Marc Brinon.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Centre culturel Marc Brinon - 1 rue des vergers 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_67030

Escape game, serez-vous parmi les survivants?

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque d'Uzès - 41 le Portalet 30700 Uzès

Lecture de textes courts choisis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
texte-courts-choisis

Lecture à voix haute de textes proposés à partager 
dans un moment calme

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Rions - Place Jules 
de Geres 33410 Rions

Les Racontines de nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-racontines-
de-nuit

Des histoires lues par des grands enfants pour les 
petits enfants quand la nuit commence à tomber.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Fontaine-Étoupefour - Allée du 
Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour

Lire en bastide : lectures autour de la 
poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
la-ville

Lectures proposées par l'association Paroles Vives

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Chapelle Saint Jacques - 25 rue Saint Jacques 
12200 Villefranche-de-Rouergue

Soupe et Lire - Lecture d’albums
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-et-lire

Lecture d’albums pour enfant 3-6 ans et 6-10 ans  
et dégustation de soupes et fruits

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale Saint Léger des bois - 
17 rue du Lavoir 49170 Saint-Léger-des-Bois

Ambiance nocturne - animation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ambiance-
nocturne

Animations et lectures : La moufle

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque pour tous - 8 rue des Elus 51100 
Reims

Lecture à la lampe torche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-la-
lampe-torche_886042

Lecture d'histoires à la lampe torche sur le thème 
des monstres pour les 3 - 5 ans

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Albert Camus - 6 avenue Alsace 
Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse
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Auberge espagnole - Introduction 
musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/auberge-
espagnole-introduction-musicale

Soirée qui met en avant la lecture, les contes, 
l'univers des livres, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale autour d'un buffet. 
Théâtre, lectures, slam, concours des chaussons 
les plus loufoques

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Salle Jacques Brel - Rue de la Gare 24150 
Lalinde

Diaporama commenté : une famille 
autour du monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/diaporama-
commente-une-famille-autour-du-monde

A la découverte du monde en famille

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque municipale - 23 rue Danican 50160 
Torigny-les-Villes

Contes : "Histoires de neige, histoires 
de nuit"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-ecrire-
ecouter-creer-jouer-et-partager

Nuit des partages à la médiathèque l'Eau Vive : 
dictées décalées, atelier créatif héros de littérature 
jeunesse, contes, quizz littéraires, lectures...

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque l'Eau Vive - 1 ter rue du Presbytère 
54360 Blainville-sur-l'Eau

Soirée pyjama gourmande
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
gourmande

La médiathèque propose aux enfants une soirée 
gourmande et malicieuse. Pyjamas, chaussons et 
doudous seront au rendez-vous pour écouter des 
histoires, jouer et déguster !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Limonest - 213 chemin de la 
sablière 69760 Limonest

Atelier de fabrication de marque-pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabrication-de-
marque-page

Atelier de conception de marque-page

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque La Fouillotte - 2 chemin du Puisat 
54113 Blénod-lès-Toul

Pyjama Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_308099

Lisons des histoires et des contes aux petits !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h30, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Pulversheim - 1 
place Charles de Gaulle 68840 Pulversheim

Lecture aux Doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-aux-
doudous

Lecture dans le noir

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Pour Tous Notre-Dame - 7 rue 
Sainte Sophie 78000 Versailles

Contes et comptines pour les bébés 
lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
comptines-pour-les-bebes-lecteurs

Contes pour les 0-4 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h45

@ Bibliothèque de Plémet - 3 rue des Etangs 
22210 Plémet
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Jouez trombone, résonnez musique !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouez-
trombone-resonnez-musique

Trombones à l'honneur

Samedi 18 janvier 2020, 17h45

@ Bibliothèque universitaire de Nancy - Espace 
Déléage - Campus Lettres - 23 boulevard Albert 1er 
54000 Nancy

Même pas peur : histoires pour les petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/meme-pas-
peur-histoires-pour-les-petits

Des petites histoires pour frémir

Samedi 18 janvier 2020, 17h45

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Instant de lecture à Bon Attrait
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/instant-de-
lecture-a-bon-attrait

Temps de lecture partagée

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Château de Bon Attrait, Maison de 
convalescence - 276 avenue de Bonatray 74370 
Villaz

Lectures pour toute la famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
toute-la-famille

Lectures pour toute la famille

Samedi 18 janvier 2020, 17h15

@ La Petite Bibliothèque ronde - 3 rue de Bretagne 
92140 Clamart

Jeux dans un bain de couleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-dans-un-
bain-de-couleurs

Lectures pour tous les âges dans un bain de 
couleurs, jeux participatifs, atelier d'écriture créative 
et conte par Laura Louves.

Samedi 18 janvier 2020, 17h45

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany

L'Epopée de Momotaro, par la 
Compagnie Filou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-
cauchoise

Spectacle musical d'ombres, d'après un conte 
traditionnel japonais

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Condorcet - 50 rue Léon Gambetta 
76290 Montivilliers

Petit Poilu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-
poilu_612107

"Petit poilu"… tu connais ! Mais Céline Fraipon et 
Pierre Bailly ?

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque de Thaon-les-Vosges - 6 bis rue 
du marché 88150 Capavenir-Vosges

Kissa mi lé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kissa-mi-le

Spectacle de théâtre à entendre, création, jeu et 
mise en scène de Daniel Léocadie. Mise en scène 
adaptée aux déficients visuels et tout public

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Sainte-Marie - 1 rue de la 
République 97438 Sainte-Marie
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Da Godrans Code
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/da-godrans-
code

Une ancienne chapelle 17e, où les vieux grimoirse 
prennent possession des lieux 1 fois la nuit 
tombée...

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque patrimoniale et d'étude - 3 rue de 
l'École de droit 21000 Dijon

Atelier d'écriture sur le thème du rire et 
de l'humour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-sur-le-theme-du-rire-et-de-lhumour

Atelier d'écriture sur le thème du rire et de l'humour 
en prévision de la Nuit de la lecture à la 
bibliothèque à partir de 19h.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Place des Fêtes - 18 rue Janssen 
75019 Paris

Séance de contes en langue des signes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sence-de-
contes-en-langue-des-signes

Des mains qui parlent : contes en langue des signes

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Source Médiathèque - Place du Champ de 
Mars 50000 Saint-Lô

Lectures pour les petitous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
les-petitous

Des contes, des histoires...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque-médiathèque Martin Vives - 6 rue 
de la libération 66270 Le Soler

Karaoké "Let's sing 2019"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-lets-
sing-2019

A vos micros…prêts…chantez ! A partir de 6 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

L'extraordinaire voyage du chat de 
Mossoul
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextraordinaire-
voyage-du-chat-de-mossoul

La troupe de théâtre de l'Effet M'erre vous convie à 
une adaptation théatralisée, pour petits et grands, 
du magnifique ouvrage d'Elise Fontenaille.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30, 17h30

@ Place ronde - 8 place de Strasbourg 59800 Lille

Décoration d’une fresque avec Barbara 
Martinez
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decoration-
dune-fresque-avec-barbara-martinez

En compagnie de Barbara Martinez, coloriez et 
personnalisez des oiseaux-poèmes.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Cloud - 60 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud

Une journée d'hiver
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-journee-
dhiver

Un après-midi d'hiver rempli d'animations pour les 
petits et les grands enfants. Au programme : des 
lectures et des ateliers d'art plastique !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Centre Gilbert Martin de Grand Bourgtheroulde - 
Rue d'Elbeuf  27520 Grand-Bourgtheroulde
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A la rencontre des libraires BD et Océan 
Indien.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-rencontre-
des-libraires-bande-dessinees-et-ocean-indien

A la découverte des librairies BULLES DO et 
LIVRANOO

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

Nuit noire : cinéma d'animation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
noire_753380

Projection

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

Il était une fois...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/il-etait-une-
fois_557145

Lecture en français et en italien de contes pour 
enfants de 3 à 10 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Alliance française de Turin - 60 via Saluzzo 
10125 Torino

Lectures pour la jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
la-jeunesse_417173

Lectures-Goûter Japonaises

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de la Chapelle-en-Vercors - 
Avenue des Coquelicots 26420 La Chapelle-en-
Vercors

Lectures en partage avec petits et 
grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
partage-avec-petits-et-grands

Lecture d'albums par l'animatrice, les parents, les 
enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Moncourt-Fromonville - Espace 
Molicuria - 4 rue grande 77140 Montcourt-
Fromonville

Dédicace d'Anthelme Hauchecorne à 
Douai
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dedicace-
danthelme-hauchecorne-a-douai

Dédicace d'Anthelme Hauchecorne à Douai

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Furet du Nord - Douai - 38 rue de la Mairie 
59500 Douai

Concert de jazz avec le groupe SOFT 
QUARTET
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
jazz-avec-le-groupe-soft-quartet

Concert de jazz du groupe Soft Quartet ( groupe de 
jazz cool instrumental).Concert dans lequel seront 
incorporées certaines compositions de Boris Vian.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Rue Collège 
Arthur 97410 Saint-Pierre

"Mâchons nos mots" : restitution 
d'atelier Lecture par nature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/restitution-
datelier-lecture-par-nature

présentation du film réalisé avec des élèves de 
CM1 et de CM2, lors de l'atelier « Mâchons nos 
mots » animé par les plasticiennes du Collectif DK.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Cornillon-Confoux - Place des 
aires 13250 Cornillon-Confoux
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Spectacle "Princesse de papier"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
princesse-de-papier

Spectacle "Princesse de papier " , à partir de 18 
mois

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Warlaing - Cour du grand tilleul, 
rue grande 59870  Warlaing

Quand les albums de Catharina Valckx 
nous enchantent !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dalbums-quand-les-albums-de-catharina-valckx-nous-
enchantent

Lecture d'albums autour de Billy le hamster, 
personnage de Catharina Valckx

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Marianne - Rue Charles Péguy 
77124 Chauconin-Neufmontiers

Lâcher de livres par l'association 
"Voyages culturels"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lacher-de-
livres-par-lassociation-voyages-culturels

Le lâcher de livres consiste à laisser à la disposition 
des visiteurs des livres récupérés par des 
bénévoles.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Germinal - 3 rue de la République 
30110 La Grand-Combe

Des lectures en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-lectures-
en-partage_72598

Lecture et bruitages

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Spectacle "Charablabla"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
charablabla

Spectacle par la Compagnie Houppz Théâtre

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de la Meinau - 1 rue de Bourgogne 
67000 Strasbourg-Meinau

L'aventure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/laventure

En prenant appui sur des histoires, des textes, Les 
araignées philosophes proposent une conférence 
ludique pour explorer le mot « aventure ».

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Brach - 1 espace 
Aliénor 33480 Brach

Enquêtes à résoudre à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquetes-a-
resoudre-a-la-bibliotheque

Enquêtes à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Albert Camus - 8 rue Lucien 
Sampaix 78210 Saint-Cyr-l'École

Troc de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troc-de-
livres_397162

De 17h30 à 18h, troc de livres : apportez les livres 
que vous souhaitez donner, venez piocher sur les 
tables ce livre que vous lirez ce soir avec plaisir...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Lampaul-Ploudalmezeau - 1 
route du Bourg 29830 Lampaul-Ploudalmezeau
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Lectures théâtralisées "Histoires du 
monde, culture du monde"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
theatralisees-histoires-du-monde-culture-du-monde

Venez apprécier les lectures de la Compagnie La 
Marge Rousse qui vous feront voyager à travers le 
monde!

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Michel Sainte-Marie - 19 place 
Charles de Gaulle 33700 Mérignac

Formes et couleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/formes-et-
couleurs_734413

Atelier créatif animé par Gaby Bazin

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24 quai de la 
Fosse 44000 Nantes

Club du Loft
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/club-du-loft

Rejoignez le Club du Loft ! Club de lecture spécial 
ados, partagez vos dernières lectures et vos coups 
de coeur.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Mériadeck - 85 cours du Maréchal 
Juin 33000 Bordeaux

Song Book
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/song-book

Une comédienne interprète des morceaux collectés 
qui ont trait au racisme. Une dessinatrice fait 
apparaître un dessin élaboré sous l’œil de la 
caméra et projeté en direct autour de la 
comédienne.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean Farges - 3 Grande Rue 
91630 Marolles-en-Hurepoix

Découverte du Kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-du-
kamishibai_395946

Le Kamishibaï, littéralement « pièce de théâtre sur 
papier »est une sorte de théâtre ambulant où des 
artistes racontent des histoires en faisant défiler 
des illustrations devant les spectateurs.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Jouan-des-
Guérets - 14 rue Saint Edouard 35430 Saint-Jouan-
des-Guérets

Loup y es-tu?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loup-y-es-
tu_17971

En équipe, réalisez le plus beau loup!

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Brioude - 2 place lafayette brioude 
43100 Brioude

Tournoi des Mots - Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-des-
mots-boris-vian

compétition d'improvisation littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Librairie Le Hall du Livre - 38 rue Saint Dizier 
54000 Nancy

Un livre, un jeu !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-livreset-
des-jeux

Séances de lecture d'albums suivies de la pratique 
de jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne
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Rencontres croisées autour de Philippe 
Lutz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontres-
croisees-autour-de-philippe-lutz

Les intérets de Philippe Lutz sont nombreux : la 
marche, la photographie, les îles grecques, les 
villages, faisons le rencontrer des personnes ayant 
ces pôles d'intérêt là pour échange de point de vue

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut

Chasse au trésor pour les 6-10 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_367634

Chasse au Trésor

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Soirée Jeux "Lumières : l'encyclopédie 
de Diderot revisitée"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
lumieres-lencyclopedie-de-diderot-revisitee

Soirée-jeux autour de l'ouvrage "Lumières: 
l'encyclopédie revisitée" (Editions L'Edune). Quiz, 
"écris moi une image"... sont issus d'une malle-jeux 
(Swann expo) offrant un aspect ludique de l'album.

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale de Tourtour - Quartier 
Ribas 83690 Tourtour

Le livre à la coque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-a-la-
coque

Présentez votre coup de coeur littéraire en 3 
minutes chrono !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Collation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
collation_497909

Profitez de la bourse aux livres et jeux de société 
organisée par les parents de l'école de Kermoulin à 
Moelan sur mer pour compléter ou renouveler votre 
bibliothèque!

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Salle polyvalente de la MLC - 36 rue Pont ar 
Laer 29350 Moëlan-sur-Mer

Contes et histoires fantastiques venues 
de lointaines galaxies.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
histoires-fantastiques-venues-de-lointaines-galaxies

Le très jeune public (3-6 ans) a rendez-vous, à 
17h30, avec Amélie Armao et ses histoires 
fantastiques venues de lointaines galaxies.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde 88000 Epinal

Exploration animée du "Tout petit jeu"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exploration-
animee-du-tout-petit-jeu

Exploration animée d'une installation sur la nature 
et le corps

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Fonsorbes - Place du Trépadé 
31470 Fonsorbes

Au pays de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/au-pays-de-la-
nuit

Séance de bébés lecteurs pour les enfants de 0 à 3 
ans : des lectures d'albums sur le thème de la nuit 
qui prennent vie grâce à un raconte-tapis

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Le Bateau Livre - Place 
de la Libération 87920 Condat-sur-Vienne
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En avant le spectacle !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-avant-le-
spectacle

Laissez-vous surprendre par ce spectacle 
d'improvisation qui fera la part belle au théâtre et à 
l'imaginaire...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque du Châtelet - Place du Châtelet 
76000 Rouen

Des histoires, le soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-histoires-
le-soir_572281

C’est l’hiver, la nuit tombe très tôt…Une bonne 
raison de venir avec son pyjama et sa lampe de 
poche à la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Rosendaël - Place de la Vallée 
des Roses 59240 Dunkerque

Atelier de gravure : créez votre marque-
pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
gravure-creez-votre-marque-pages

Créez votre propre marque-page par la technique 
de la gravure sur lino

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Tiers Lieu - 59 Grand rue 67330 Bouxwiller

Atelier relaxation - Parents et enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
relaxation_750307

Parents et enfants seront invités  à pratiquer des 
exercices de relaxation ensemble

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 17h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 2 rue Ferrand 59300 
Valenciennes

Lecture à haute-voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
haute-voix_859121

Lecture à haute-voix d'Evelyne Dantès

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de St Igny-de-Roche - Le bourg 
71170 Saint-Igny-de-Roche

Blind-test musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
musical_364615

Venez participer à un blind-test musical sur le rock.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bliothèque Eugène Flachat - 6 avenue de la 
Paix 78230 Le Pecq

Faites vos jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/faites-vos-
jeux_839786

Venez défier les bibliothécaires et (re)découvrir des 
jeux où intrigues et énigmes vous pousseront à 
mener l'enquête comme dans un polar !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de la Tremblaye - 13 rue du Parc 
78390 Bois-d'Arcy

Ateliers créatifs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
creatifs_873252

Ateliers créatifs pour les plus jeunes, à partir de 
matières recyclées. 16h45 : 3-5 ans (25 min) ; 
17h30 : 6-8 ans (25 min).

Samedi 18 janvier 2020, 16h45, 17h30

@ Médiathèque Tournefeuille - 3 Impasse Max 
Baylac, 31170 Tournefeuille
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Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_27087

Lectures de nouvelles

Samedi 18 janvier 2020, 17h15

@ Bibliothèque universitaire de Nancy - Espace 
Déléage - Campus Lettres - 23 boulevard Albert 1er 
54000 Nancy

Les Petits Champions de la Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
champions-de-la-lecture_94915

Venez assister au concours des petits champions 
de la lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

"Média-game", LE jeu de piste de la 
Médiathèque de Reignier-Esery
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/media-game-
le-jeu-de-piste-de-la-mediatheque-de-reignier-esery

Votre médiathèque n'aura plus de secret pour vous, 
avec ce jeu à la manière d'un escape-game où 
vous devrez arpenter les rayonnages, chercher des 
indices, répondre à des énigmes...

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque municipale de Reignier-Esery - 
235 rue du Collège 74930 Reignier-Esery

Après-midi jeux de société, jeux vidéo 
rétro-gaming et Kapla Challenge !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
jeux-de-societe-et-video-retro-gaming

Après-midi jeux de société, jeux vidéo rétro-gaming 
et Kapla Challenge!

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis chemin de Martinot 07300 Saint-
Jean-de-Muzols

Lecture de témoignages de rescapés 
des camps de concentration
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
temoignages-de-rescapes-des-camps-de-concentration

Lecture de témoignages de Primo Levi, Elie Wiesel, 
Robert Antelme et Jorge Semprun, par une 
vingtaine de lecteurs amateurs de la Région 
Occitanie et du Département des Pyrénées-
Orientales.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin 66600 Salses-le-Château

Heure du Conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte_790999

Activités autour de la lecture d'un conte

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque pour tous de Troarn - Rue des 
Acacias 14670 Troarn

Chaîne de lecture L'Ecume des jours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chaine-de-
lecture-lecume-des-jours

Lecture collective et à haute voix de l'Ecume des 
jours devant l'ancien siège de l'AFNOR

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ RDv devant l'ancien siège de l'AFNOR - 23 rue 
Notre Dame des Victoires 75002 Paris

https://urlz.fr/bxwP

Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_432540

Un enfant demande à son père : « Papa, tu 
voudrais bien m’écrire une chanson ? Une chanson 
qui fait un peu peur … » A partir de là l’histoire 
s’emplit de bruits et de questionnements 
inquiétants …

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Chauffailles - 4 rue Elie 
Maurette 71170 Chauffailles
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Lectures à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-la-
lampe-de-poche_515788

Des livres et vous: entre ombres et lumières

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_287848

Histoires en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque François-Truffaut - Rue François-
Mitterrand 76140 Le Petit-Quevilly

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_782112

La librairie Guivelle et Little Urban vous invitent à 
une très chouette pyjama party ! Au programme, 
lecture d'albums choisis par ton libraire préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Librairie Guivelle - 7-9 place de la Liberte 39000 
Lons-le-Saunier

Pochettes suprises "Coup de coeur"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pochettes-
suprises-coup-de-coeur

Pochettes surprise

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Jules Roujon - 11 avenue 
Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols

Atelier BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bd_269266

Atelier BD : dessiner son héros de livre préféré

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson 
60100 Creil

Livres en jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livres-en-jeux

Venez jouer en famille autour des livres.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Les Temps Modernes - 1 rue Fils 
40220 Tarnos

BDvore : une lecture partagée de Tintin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bdvore-une-
lecture-partagee-de-tintin

Accompagné par deux comédiens, Alban Gérôme 
et Sophie Deratuld, venez partager et lire vos 
passages préférés de la mythique série d’Hergé.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

https://
forms.sbc36.com/5ac613f3b85b5350ef1d16f1/Xq7U
Q1Y0RKSkYCyGpdj9ww/7eTUsNx6RPWypVT5lW1
KIA/form.html

Rencontre avec Gérard Keiff
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-gerard-keiff

Rencontre avec Gérard Keiff

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h30

@ Librairie Charlemagne - 211 Rue Jean Jaurès, 
83600 Fréjus
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Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_297999

une lecture musicale à partir de textes extraits de « 
Envisager » le nouveau livre d’Alain Quellec

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Salle Saint-Pierre - 6 rue Ernestine de Grisolles 
29830 Plouguin

Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
bookface_458089

Choisissez une couverture de livre et faites-là 
correspondre à votre visage. Un moment amusant 
à partager en famille.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson 
60100 Creil

Exposition "des souris et des livres"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
des-souris-et-des-livres

Exposition de sculpture

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Michel Etiévant, Longvic - 3 route 
de Dijon 21600 Longvic

Contes et ombres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
ombres_409416

Séance de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Longeville-sur-Mer - Place Tony-
Barbot 85560 Longeville-sur-Mer

Création de Marionnettes Chaussettes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-de-
marionnettes-chaussettes

Les Marionnettes sous toutes ses formes

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle communale d'Escobecques - Route 
d'Ennetières 59320 Escobecques

Spectacle Morceau de Lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
morceau-de-lune

Danse, lecture et musique

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Moncoutant-sur-Sèvre - Avenue 
du Maréchal Juin 79320 Moncoutant-sur-Sèvre

"Troc" tes livres!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troc-tes-livres

Nous vous proposons de nous réunir pour 
échanger nos livres. Un simple échange, il n'y a 
pas d'argent en jeu, il est d'ailleurs proscrit.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Salle Guy Marest - Rue du Chanoine Leprieur 
27210 Beuzeville

Concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_289894

Concert de violoncelles et guitares

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi
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Jeux partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-partage

Petits moments ludiques pour partager en famille 
ou entre amis un autre regard sur les albums 
jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Après-midi conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
conte_661690

Conte en ombre chinoise

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque d'Andilly - 3 rue du cimetière 17230 
Andilly

De la BD au ciné !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-la-bd-au-
cine

Courts métrages autour des héros de bandes 
dessinées. Pour les 3 -8 ans

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Bellevue - 26 rue de Saint-Nazaire 
44800 Saint-Herblain

À la découverte des services proposés 
par la Bibliothèque départementale de la 
Corrèze  : bibliobus, jeux vidéos, lecteur 
Victor...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/452561

Services de la Bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque départementale de la Corrèze - Le 
Touron 19000 Tulle

Après-midi jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
jeux-de-societe_944580

jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Plongez dans l'univers de Mario Ramos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plongez-dans-
lunivers-de-mario-ramos_688436

Auteur et illustrateur jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Nomain - 40 rue Jean Lebas 
59310 Nomain

Animations ludiques autour de la lecture 
et des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-
ludiques-autour-de-la-lecture-et-des-mots

Venez passer un bon moment en famille

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle polyvalente - 88500 Gircourt-les-Viéville

Le magot des dindons, lecture 
théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-magot-des-
dindons-lecture-theatralisee

Les aventures irrésistibles d'une poule volontaire et 
philosophe, dans un poulailler déjanté

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers 
51100 Reims
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Atelier « Fabrique ton attrape-rêves »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
fabrique-ton-attrape-reves

Atelier créatif parents-enfants pour chasser les 
cauchemars !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Alexandre Vialatte - 7 rue Blaise 
Pascal 63300 Ambert

Inauguration ludothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/inauguration-
ludotheque

Animations et Jeux de société toute la journée

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ CSE Michelin - 8 rue Jacques-Magnier 63000 
Clermont-Ferrand

Atelier art postal
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-art-
postal

Art Postal

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

Atelier boîte de nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-boite-
de-nuit

Atelier créatif

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque intercommunale Saint-Jean-Cap-
Ferrat - 18 avenue Jean Mermoz 06230 Saint-Jean-
Cap-Ferrat

Atelier créatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creatif_434149

Atelier papier à partir de livres recyclés : venez 
réaliser votre marque-page.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Créations autour du papier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creations-
autour-du-papier

Création de décorations à partir de papier issus du 
"désherbage"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale Le Petit Prince - Rue 
des aires 83136 Néoules

Atelier créatif jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
creatifs-jeunesse

La nuit de la lecture pour fêter les 20 ans de la 
Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=579980&lg_billetterie=1&code=8883&
width_auto=1&multi=31614.6.1.1&color_primary=c5
3365&

Time's up littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/times-up-
litteraire_111518

En trois manches, faites deviner le maximum de 
mots pour remporter la victoire à votre équipe! Une 
phrase, un mot, un mime!

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque de Culan - 2 rue de la Pêcherie 
18270 Culan
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Projection d'un montage vidéo sur Boris 
Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-dun-
montage-video-sur-boris-vian

Projection d'un montage vidéo sur Boris Vian 
(Chansons, poémes ....)

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h30

@ Domitys La Perle de Nacre - 17-23 Boulevard 
Roger Lételié 17390 la Tremblade

Devine-tête littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/devine-tete-
litteraire

Devine tête sur le thème des personnages de livres 
pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Mediathèque de Thaon - 2 rue des écoles 14610 
Thaon

Exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/117902

Une exposition qui retrace l'histoire et les 
influences de la chanson française

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Fleurbaix - Rue du Quesne 
62840 Fleurbaix

Contes en chaussons !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
chaussons

Contes en chaussons !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de la Pléiade - 2 rue de la 
République 17740 Sainte-Marie-de-Ré

Contes par Tony Havart
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-par-
tony-havart

Histoires cruelles d'enfants terribles

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Ecole maternelle - Place du Général de Gaulle 
27380 charleval

Alphabib & Omégalu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/alphabib-and-
omegalu_803455

Le rire est communicatif ! Partageons des histories 
drôles...

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque annexe André Malraux - 9 bis allée 
Jean de Florette 95120 Ermont

Présentations d'ouvrages et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentations-
douvrages-et-lectures

Rencontre avec des auteurs et lectures de leur(s) 
ouvrage(s)

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée maritime - Place Bernard Moitessier 
17000 La Rochelle

Cosy Contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cosy-contes

Ambiance cosy pour découvrir de nouvelles 
histoires…lampe torche, doudou et coussin adoré 
bienvenus.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque L'Embellie - 16 rue Pasteur 78930 
Guerville
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Les herbiers de Luc Garraud, botaniste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-herbiers-
de-luc-garraud-botaniste

Le botaniste alpin présentera les plus beaux 
fleurons de la flore alpine.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Gap - 137 boulevard 
Georges Pompidou 05000 Gap

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_48795

Profitez de la bourse aux livres et jeux de société 
organisée par les parents de l'école de Kermoulin à 
Moelan sur mer pour compléter ou renouveler votre 
bibliothèque!

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Salle polyvalente de la MLC - 36 rue Pont ar 
Laer 29350 Moëlan-sur-Mer

Arrêt sur image
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/arret-sur-
image_688850

Eprouver sa perception avec quelques illusions 
d'optique...

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul

Des livres et la voix dans le 13e
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-livres-et-
la-voix-dans-le-13e

Une soirée exceptionnelle, mettant à l'honneur la 
lecture à voix haute.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue 
Nationale 75013 Paris

Ateliers yoga ados-adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-yoga-
ados-adultes

Un moment privilégié de douceur et de plénitude à 
faire seul ou à partager en famille.

Samedi 18 janvier 2020, 16h45

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Contes et histoires de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
histoires-de-la-nuit

Lectures d'albums et de kamishibaïs pour les touts-
petits sur le thème de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de L'Isle-Jourdain - 
Place de l'Hôtel de Ville 32600 L'Isle-Jourdain

Finale premier tour "champions de 
lecture à voix haute"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-premier-
tour-champions-de-lecture-a-voix-haute

5 filles et 5 garçons de CM2 vous proposeront leurs 
lectures.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

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

« L’as-tu lu ? » pour les plus jeunes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/las-tu-lu-pour-
les-plus-jeunes

Quiz sur les livres pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Condorcet - Square Pablo Neruda 
44340 Bouguenais
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« L’adaptation d’œuvres non théâtrales 
sur scène »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/82872

« L’adaptation d’œuvres non théâtrales sur scène » 
par Sarah Freynet

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1 boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Enquête dans les bibliothèques du 
réseau Biblio'fil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-dans-
les-bibliotheques-du-reseau-bibliofil

Un auteur de polar à disparu ! Inscrivez-vous par 
équipe dans votre bibliothèque pour rechercher les 
indices cachés dans les rayons.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_954285

Le plaisir de jouer ensemble

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque-médiathèque Martin Vives - 6 rue 
de la libération 66270 Le Soler

Des spectacles de contes avec Rémy 
Boiron
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-
spectacles-de-contes-avec-remy-boiron

La mythologie comme vous ne l'avez jamais 
entendue

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Moment de lecture, de partage et 
d'évasion
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-moment-
de-lecture-de-partage-et-devasion

Découverte autrement de la bibliothèque pour petits 
et grands.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale - 8 rue de l'église 54110 
Crévic

Lectures du soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-du-
soir_158834

Des lectures seront proposées au jeune public.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Chapdes Beaufort - 63230 
Chapdes Beaufort

Des ombres dans la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-ombres-
dans-la-nuit_466477

Profitez de l'obscurité pour découvrir des histoires 
autrement !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h30

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

Les carnets de voyage d'Emmanuelle 
Jamme, atelier Tamponades
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-carnets-de-
voyage-demmanuelle-jamme-atelier-tamponades

Histoire du carnet de voyage et présentation d'une 
collection particulière de carnets de voyage inédits, 
réalisés par  Emmanuelle Jamme, artiste peintre et 
graveuse

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Salle communale du Petit Hall à Nant - Place du 
Claux 12230 Nant
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Jeu de piste dans les albums jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-
piste_837452

Jeu de piste à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque de St Maurice-lès-Châteauneuf - Le 
bourg 71740 St Maurice-lès-Châteauneuf

Spectacle conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
conte_665806

"Le rêve de Luminaile" est un spectacle conte, 
proposé par Christelle Guilleux Holleville, adapté 
aux enfants de 3 à 10 ans, ainsi qu'aux âmes 
d'enfants des adultes.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Bolbec - 9 
square Général Leclerc 76210 Bolbec

Speed-booking jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/peed-booking-
jeunesse

5 mn pour se convaincre de lire un livre coup de 
coeur

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale d'Argentré - Rue des 
sports 53210 Argentré

Jeu Le loup Garou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-le-loup-
garou

Dans notre joli village de Landemer, l’herbe est 
rouge car les villageois dorment sous la menace 
des loups-garous et d’autres fléaux: nous avons 
besoin des plus téméraires  pour tuer tous ces 
affreux.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiatheque Boris Vian - 8 rue Pierre-
Brossolette 93290 Tremblay-en-France

Galette Contée : si le loup m'était conté !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/44328

Galette Contée : si le loup m'était conté... A la 
découverte du loup des contes et des histoires, 
avant de partager la galette des rois !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de La-Mothe-Achard - Espace 
Culturel – 13 place Michel-Vrignon 85150 Les 
Achards

Café littéraire autour de Victor Hugo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-litteraire-
autour-de-victor-hugo

Café littéraire avec des lectures d’extraits de 
poèmes de Victor Hugo

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Maison de Chateaubriand – Vallée-aux-Loups - 
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Spectacle musical « Paco et les Gipsy »  
accompagné d’une danseuse flamenca.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
musical-paco-et-les-gipsy-accompagne-dune-danseuse-
flamenca

Spectacle musical « Paco et les Gipsy »  
accompagné d’une danseuse flamenca.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ L'Odyssée, bibliothèque municipale de Menton - 
8 avenue Boyer 06500 Menton

Lecture et goûter (galette !) à partager 
en famille : "Les quatre filles du docteur 
March"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/857055

Lecture d'extraits du roman "Les quatre filles du 
docteur March proposée par le groupe "A haute 
voix"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Gilly-sur-Isère - 148-216 
Chemin des Grangettes 73200 Gilly-sur-Isère
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Création de conte en kamishibaï 
ANNULÉ
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-de-
conte-en-kamishibai

Les participants sont invités à créer leur propre 
histoire à partir des images proposées, puis à 
réfléchir à sa mise en scène grâce  au matériel 
utilisé pour le spectacle "le secret".

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Salle Félix Germain - 1 place Charles de Gaulle 
38700 Corenc

Conte "Drôle de gateau" de Gille Crépin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-drole-
de-gateau-de-gille-crepin

Conte gourmand, entre pomme et cannelle à 
déguster en fin d'histoire.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Chalucet - 5 rue Chalucet 83800 
Toulon

Après-midi jeux en bois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
jeux-en-bois

Rendez-vous de 16h à 18h autour de jeux en bois

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque El mil·lenari - Espace du 10 mai 
1981 66350 Toulouges

Spectacle Ikilou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
ikilou

Spectacle Ikilou, par la Compagnie des Lucioles

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Salle Altena - Place Louis Daudré 80200 
Péronne

Spectacle de magie et de ventriloquie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
magie-et-de-ventriloquie_638240

Venez assister à des tours de magie et de 
ventriloquie

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul

Un moment pour les histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-moment-
pour-les-histoires

Une pause lecture pour les petites oreilles

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Intercommunale de Manzat - 21-23 
rue Victor Mazuel 63410 Manzat

Séances de contes avec tapis de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seances-de-
contes-avec-tapis-de-lecture

Séance de contes: une conteuse, des tapis de 
lecture, de belles histoires à découvrir...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Centre culturel et d'animation Francoise Dolto - 
155 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

L'extravagante nuit Fitzgerald : Entrée 
des artistes - Médiathèque municipale 
de Tréfilerie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lextravagante-
nuit-fitzgerald-lectures-a-la-bm

Lectures offertes pour les plus jeunes sur la danse, 
la musique...Jeu "L'extravagant p'tit bac" pour les 
plus grands !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Tréfilerie - 6 bis rue 
Edouard Vaillant 42100 Saint-Etienne
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Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_690154

Soirée spéciale Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Bellevigny - Allée Stendhal 
85170 Bellevigny

Heure des histoires - Spécial Kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-des-
histoires-special-kamishibai

Spéciale kamishibaï

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Ferrières-en-Brie - Place 
Auguste-Trézy 77164 Ferrières-en-Brie

Atelier de sensibilisation à la Langue 
des signes française
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
sensibilisation-a-la-langue-des-signes-francaise

Atelier animé par la Compagnie les Singuliers 
Associés qui joue le spectacle Histoires de Signes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Théâtre d'impro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dimpro_339515

Assistez à des performances d'improvisation 
théâtrale surprenantes! En partenariat avec la 
Ligue d'Improvisation Mérignacaise et la MJC 
Centre-ville

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Michel Sainte-Marie - 19 place 
Charles de Gaulle 33700 Mérignac

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_883788

Lectures à voix haute par les Petits champions de 
la lecture de la classe de Mme Pouget (CM Ecole J. 
Baker)

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Les Granges - 33 ter Route d'Albi 
31240 Saint-Jean

Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-
exceptionnelle_922920

Ouverture exceptionnelle

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Médiathèque - 3 rue de l'Hôtel Denis 44460 
Fégréac

La nuit porte conseil…de lectures !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-porte-
conseilde-lectures

A partir de l'horaire indiqué, les bibliothécaires vous 
proposent de partager leurs coups de cœur 
littéraires. Espace Littératures et Arts Adultes. 
Littérature et Arts Adultes

16 - 18 janvier 2020

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

Spectacle Les cinq sens, toute une 
histoire par la Cie Makitouch et Cies
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-les-
cinq-sens-par-la-cie-makitouch-et-cies

Pour les enfants entre 6 mois et 5 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Vernon - 12 avenue Victor 
Hugo 27200 Vernon
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Atelier Blink Book : colorie et 
transforme ton dessin en histoire !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-blink-
book-colorie-et-transforme-ton-dessin-en-histoire

Atelier numérique Blink Book

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque d'Albi - Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Atelier marionnettes Rencontre avec 
l'artiste Céline Laurentie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
marionnettes-rencontre-avec-lartiste-celine-laurentie

" Marionnettes"  atelier proposé par l'artiste Céline 
Laurentie

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

Coloriages partagés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coloriages-
partages

Soirée spéciale Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Bellevigny - Allée Stendhal 
85170 Bellevigny

À l'abordage ! Histoires de pirates
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-labordage-
histoires-de-pirates

La bibliothèque de Trégastel ouvre ses portes aux 
jeunes moussaillons ! Une lecture en compagnie de 
pirates, de gredins et de trésors.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Trégastel - Place 
Sainte Anne 22730 Trégastel

Appli'Clic
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/appliclic

Atelier de programmation robotique pour la 
jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque La Page - Quai François-
Mitterrand 27500 Pont-Audemer

Café lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
lecture_104903

Bavardages, thé, café, petits biscuits et coups de 
coeur littéraires sont au rendez-vous ! Seul(es) ou 
accompagné(es) de son livre fétiche...tout le monde 
est invité, petits et grands !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Givenchy-en-
Gohelle - Allée du 85e Bataillon des Nova Scotia 
Highlanders 62580 Givenchy-en-Gohelle

Atelier marque-pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
marque-pages_237689

Atelier marque-pages

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de St Igny-de-Roche - Le bourg 
71170 Saint-Igny-de-Roche

Lecture pour les p'tits loups
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
les-ptits-loups

Des histoires pour se faire peur et des histoires 
douces chuchotées dans une cabane magique au 
creux de la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Espace culturel Odyssée - 89 
avenue Jean-Jaurès 38320 Eybens
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Exposition "De Potémont à Tiburce : aux 
sources de la BD réunionnaise"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-de-
potemont-a-tiburce-aux-sources-de-la-bd-reunionnaise

Exposition sur l'histoire de la bande dessinée à la 
Réunion. Exposition réalisée par la Bibliothèque 
Départementale de La Réunion en collaboration 
avec Natacha Eloy et Maca Rosee.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque  intercommunale Alain Lorraine - 1 
allée des Pierres de Lune 97400 Saint-Denis

Fruits et légumes animés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fruits-et-
legumes-animes

Initiation à la technique du stop motion

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=344&date_id=14684

Des villes qui mangent
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-villes-qui-
mangent

exposition présentée dans le cadre de l’événement 
"Tous à table !" à la Bibliothèque municipale de la 
Part-Dieu du 28 novembre 2019 au 21 mars 2020

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque de la Part-Dieu - 30 boulevard 
Vivier Merle 69003 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tous-a-
table

Plouf, coin-coin, beurk, miaou…
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plouf-coin-
coin-beurk-miaou

Petites histoires en onomatopées. | Pour les 0-4 ans

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Bellevue - 26 rue de Saint-Nazaire 
44800 Saint-Herblain

Les Noctambules de la Culture : mini 
atelier dessin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
noctambules-de-la-culture_545784

Mini atelier dessin

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Eurêka La Farlède - 23 chemin du 
Partégal 83210 La Farlède

Tour de fables : Jean de La Fontaine et 
les autres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tour-de-fables-
jean-de-la-fontaine-et-les-autres

Lectures à voix haute de fables

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Speed-booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_71347

Speed-booking

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Halle Grenette - 2-6 rue Grenette 38300 
Bourgoin-Jallieu

L'atelier Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/latelier-
bookface

Amusez-vous avec les couvertures de nos livres !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h30

@ Médiathèque Ranguin - 19 avenue Victor Hugo 
06150 Cannes
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Lecture à voix haute d'enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
exposition_995685

Lectures par les enfants d'ouvrages naturalistes de 
la bilbiothèque scientifique du musée

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar - 11 rue Turenne 68000 Colmar

Rencontre avec France-Line Fontaine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-france-line-fontaine

Rencontre avec l'auteure France Line Fontaine 
pour son dernier roman truculent qui raconte la vie 
d'une famille chinoise au lendemain de la seconde 
guerre Mondiale à la Réunion.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Say - 1 rue Georges Bizet 97420 
Le Port

"L'interrogatoire"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/linterrogatoire

Une lecture collective du livre de Hubert Ben 
Kemoun

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Quai des Arts - Place d'armes 
74150 Rumilly

Les échecs en grand
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-echecs-en-
grand

Le jeu d'échecs dans tous ses états

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

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

Ateliers et jeux sur les illusions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-et-
jeux-sur-les-illusions_845346

Fabriquer des objets et découvrir les secrets des 
illusions d'optique

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul

Lecture d'histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dhistoires

Ouverture de la bibliothèque de 16h30 à 18h

Samedi 18 janvier 2020, 16h30, 17h30

@ Bibliothèque de Margencel - 2 route des 
Frégates 74200 Margencel

Exposition "Voyage en couleurs"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-de-
peintures_314815

Exposition des peintures de Gilbert Conan du 7 
janvier au 1 février 2020

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque communautaire de Coutances - 11 
rue Saint-Maur 50200 Coutances

Lectures à la bibliothèque pour le jeune 
public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-la-
bibliotheque_461226

Temps de lecture autour du livre pour les enfants !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de Bacquepuis - 12 rue d'Evreux 
27930 Bacquepuis
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Concours Poésia - Pré-sélections - 
Lectures poétiques et musicales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/149852

Concours Poesia : pré-sélections

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Décore ta bibliothèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decore-ta-
bibliotheque

Après une lecture dans le noir, on passe à la 
couleur!

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de Sassetot-le-Mauconduit - 52 
Grande Rue 76540 Sassetot-le-Mauconduit

Concert du groupe Vitamine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
concert_731968

Concert

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - Rue du 
Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge

Lecture de nouvelles & de poésie par 
une comédienne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
nouvelles-and-de-poesie-par-une-comedienne

Lecture de nouvelles par une comédienne

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Librairie L'arbre à mots - 28 rue Cochon Duvivier 
17300 Rochefort

Après-midi jeux et contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
jeux-et-contes

Animation en famille autour du jeu et de contes

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque municipale de Mézos - Avenue de 
la Gare 40170 Mézos

Exposition-dédicace : Blandine Brisset
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
dedicace-blandine-brisset

Expo-dédicace Blandine Brisset

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Librairie La Procure - 20 rue Percière 76000 
Rouen

Feel Good à la Source - Démo et 
dégustation de recettes détox
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cuisine-detox

Démo et dégustation de recettes détox

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque la Source - Chemin de la 2e Voie 
62440 Harnes

Atelier Bébés Lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-bibliotheque-municipale-de-belleu

NUIT DE LA LECTURE A BELLEU

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Municipale de Belleu - Place Violet 
02200 Belleu
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Conférence interactive Rodrigues et 
l'océan Indien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
interactive-rodrigues-et-locean-indien

Rencontre d'auteure : Florence Lebouteux présente 
son guide pour voyager à l'île Rodrigues. Des 
chemins de randonnées sont une vraie invitation à 
découvrir à pied cette île dans son écrin.

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Say - 1 rue Georges Bizet 97420 
Le Port

Récital Nuit d'étoile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/recital-nuit-
detoile

Petit récital sur la nuit, la lune et les étoiles des 
élèves de 1er cycle de chant classique du 
conservatoire de Vienne.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Troc culturel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troc-
culturel_644128

Les Marionnettes sous toutes ses formes

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle communale d'Escobecques - Route 
d'Ennetières 59320 Escobecques

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_335548

Un trésor a été caché dans la bibliothèque !

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Bibliothèque municipale Marie-Paule Salonne - 
Rue de la Courberie 22130 Plancoët

Après-midi histoire itinérante avec les 3 
petits cochons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
histoire-itinerante-avec-les-3-petits-cochons

Lecture itinérante

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 15h30, 16h00, 
16h30, 17h00, 17h30

@ Bibliothèque municipale de La Machine - 17 rue 
Roger-Salengro 58260 La Machine

Atelier Philo "Spécial Nuit de la Lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-philo-
special-nuit-de-la-lecture-10-ans-de-latelier

Semons la graine de réflexion et débattons tous 
ensemble

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Guillaume Apollinaire - 14 rue 
Alexandre Prachay 95300 Pontoise

Improvisation littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/improvisation-
litteraire

Tournoi des mots - Boris Vian

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Librairie Le Hall du Livre - 38 rue Saint Dizier 
54000 Nancy

Atelier A chacun son ovni
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-a-
chacun-son-ovni

Fabrique ta soucoupe volante

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Vallée de Gère - 4 rue Victor-
Faugier 38200 Vienne
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Vente de livres déclassés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vente-de-
livres-declasses_400474

A l'occasion de la Nuit de la Lecture, la 
Médiathèque organise la vente de ses livres et 
documents déclassés.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Jean Jaurès - 15 rue Jean Jaurès 
58000 Nevers

Spectacle jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-nuit-de-
la-lecture_185564

Atelier "StoryCube", Spectacle "Les aventures 
musicales de Daisy Bell", Café-littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque La Grange - Rue des bégonias 
35520 Montreuil-le-Gast

Atelier « Attrape-rêves »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-attrape-
reves_130682

venez fabriquer un attrape-rêves unique à l’aide de 
cordes, perles, plumes,... Et adieu les cauchemars !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Centre Culturel Multimédia Bernay - 2 rue de la 
Charentonne 27300 Bernay

Ciné-concert : La légende de la forêt
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cine-concert-
la-legende-de-la-foret

Un dessin animé-concert par Tom Chagnard 
(saxophone) et Jean Gros (guitare), sur les images 
de « La légende de la forêt », d'Osamu Tezuka

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Feyzin - 72 route de Vienne 
69320 Feyzin

Journée de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/journee-de-
lecture_283121

Faire lire et conter les apprenants de la langue 
française leur meilleur livre ou histoire en français

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Alliance française de Jos - 2 J. D Gomwal Road, 
ERC Premises, Opposite J. D. Gomwalk House, 
West of Mines, Jos 9300001

Spectacle de conte théâtralisé « Léon : 
fé mazin a moin kel koté i lé out rédiyon 
»
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
conte-theatralise-leon-fe-mazin-a-moin-kel-kote-i-le-out-rediyon

Spectacle de conte théâtralisé en créole sur le 
thème du partage inter-générationnel

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 1 rue de 
l'Europe 97400 Saint-Denis

Soirée jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-par-lauteur-de-polars-jacques-saussey

défis, quizz, lectures à voix hautes, tout est 
possible!

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Coop' - 14 rue des Fontaines 77710 Lorrez-le-
Bocage

Rencontre-dédicace avec le Vistemboir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dedicace-avec-le-vistemboir

Venez découvrir la maison d'édition le Vistemboir et 
ses auteurs.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Librairie Espace culturel E.leclerc de Tourlaville - 
450 rue Pierre Brossolette 50110 Tourlaville
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Les contes de Bernadette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-contes-de-
bernadette_639262

Des contes pour les 5-8 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 9 
place Frédéric Mistral 34830 Jacou

" Contes avec les loups " par Jean-
Jacques SILVESTRE
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-avec-
les-loups-par-jean-jacques-silvestre

Histoires contées par Jean-Jacques SILVESTRE

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Roland Barthes - 156 rue de 
Gascogne 64240 Urt

Lectures célestes - Textes autour du ciel 
et de l'espace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
celestes

Mission Apollo : exposition et lectures

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Colette - Mail de l'Ile de France 
91090 Lisses

Colette et le désir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/colette-et-le-
desir

Lecture et musique, avec Chantal Portillo, auteure 
et Dorothée Pinto, musicienne

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Bernard Nicolau - 42 Avenue de 
Grande-Bretagne 66000 Perpignan

Spectacle en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-en-
famille_111244

"Animalice" conte musical sur le thème du vivre 
ensemble avec Sylvain et Michel Balme

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Bibliotheque Adrien Minienpoullé - 870 Route de 
Champ Borne 97409 Saint-André

Dans ta bulle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-ta-bulle

Déguisements, livres et jeux pour entrer dans la 
peau de tes héros de BD préférés.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Bellevue - 26 rue de Saint-Nazaire 
44800 Saint-Herblain

Goûtez au jazz au thé !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/goutez-au-
jazz-au-the

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 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Pietrosella - Plage du Ruppione 
20166 Pietrosella

http://bibliotheque-pietrosella.fr

Coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur_746698

Partagez vos coups de coeur pour donner l'envie 
aux autres de découvrir un roman, une BD, un Cd 
ou un DVD dans tous les domaines.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque René-Char - Parvis Raoul-Ollier 
63500 Issoire
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Conte interactif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-interactif

Un après-midi de rencontres, contes, lectures, 
écriture et musique pour petits et grands.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ BMVR Nice - L'Ariane Léonard de Vinci - 20 
chemin du Château Saint-Pierre 06730 Nice

D'une berge de la Saône à l'autre : 
projection du film Daraya, la 
bibliothèque sous les bombes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dune-berge-
de-la-saone-a-lautre-projection-du-film-daraya-la-bibliotheque-
sous-les-bombes

Lire à voix haute, seul, avec des amis, des textes 
sur les souvenirs intimes autour d'un livre, les 
histoires de chevet préférées

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Cinéma La Palette - 37 rue de la République 
71700 Tournus

"Happy hour" : un tour du monde en 10 
romans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/happy-hour-
tour-du-monde-en-10-romans

Un petit détour par la médiathèque de Mazamet et 
les bibliothécaires se chargent de vous faire 
décoller pour de fabuleuses aventures avec les 10 
auteurs choisis.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Mazamet - 1 place du Maréchal 
Leclerc 81200 Mazamet

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_415213

Recherche d'indices cachés sur le étagères de la 
médiathèque et partez à la découverte du livre 
mystérieux

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Saint-Exupéry - 980 chemin de la 
Laurelle 38330 Montbonnot-Saint-Martin

Ateliers de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-de-
lecture_693768

L'Association "Lire et Faire lire" sera présente de 
15h à 18h pour lire des contes aux enfants de 1an 
à 10 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

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

Atelier BD « Planches à trous »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-bd-
planches-a-trous

Les textes de planches de BD ont été effacés ! 
Réinventez l’histoire en écrivant de nouveaux 
dialogues

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 13h30

@ Centre Culturel Multimédia Bernay - 2 rue de la 
Charentonne 27300 Bernay

Atelier photo « Bookface »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-photo-
bookface

Venez-vous amuser avec les couvertures de nos 
livres !

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 13h30

@ Centre Culturel Multimédia Bernay - 2 rue de la 
Charentonne 27300 Bernay

Voir le loup, par la compagnie La 
Sensible, pour un public familial à partir 
de 8 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voir-le-loup-
par-la-compagnie-la-sensible-pour-un-public-familial-a-partir-
de-8-ans

Voir le loup, par la compagnie La Sensible, pour un 
public familial à partir de 8 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Maisons-Laffitte - 39 
avenue de Longueil 78600 Maisons-Laffitte
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Tournoi des mots : compétition 
d'improvisation littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-des-
mots-competition-dimprovisation-litteraire

Compétition d'improvisation littéraire pour les 
jeunes autour de l'oeuvre de Boris Vian, en 
compagnie de slameurs

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Furet du Nord de Lille - 15 place Charles de 
Gaulle 59800 Lille

L'instant jeux en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/linstant-jeux-
en-famille

Prenez du temps pour venir vous amuser avec vos 
enfants. Environ 30 jeux sont à votre disposition.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ La Médiathèque Intercommunale Mers sur Indre 
- Montipouret - 14 rue de la République 36230 
Montipouret

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_301818

Aprem' jeux de société en famille, entre amis

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Mairie d'Avanne-Aveney - 9 rue de l'église 
25720 Avanne-Aveney

Murder party Nuit de la lecture pour 
l'anniversaire de la médiathèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-pour-les-20-ans-de-la-mediatheque

La nuit de la lecture pour fêter les 20 ans de la 
Médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h30

@ Médiathèque de Suresnes - 5 rue Ledru Rollin 
92150 Suresnes

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=579984&lg_billetterie=1&code=50833
&width_auto=1&multi=31614.6.1.1&color_primary=c
53365&

Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee_185573

"Les clous de la Lune" lecture théâtralisée par le 
théâtre du Hangar

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Salle des fêtes de Saint-Germain-du-Teil - Rue 
Abbé Béraud 48340 Saint-Germain-du-Teil

Café- rencontres autour des livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
rencontres-autour-des-livres

Partage de coups de coeur autour des livres

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de Châtenay - Le Bourg 71800 
Châtenay

Spectacle d'improvisations
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
dimprovisations

Scènes inspirées par des mots, phrases, titres, 4e 
de couverture... de livres choisis au hasard par le 
public autour d'un vin chaud

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque municipale du Bois-d'Oingt - 60 
place de l'Ancienne Église 69620 Le Bois-d'Oingt

Atelier Book Face
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-book-
face

atelier Bookface : pratique qui consiste à faire des 
photos en posant avec une couverture de livre 
comme prolongement de son corps

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Mairie d'Avanne-Aveney - 9 rue de l'église 
25720 Avanne-Aveney
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Chasse aux trésors
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
tresors_842025

Chasse aux trésors

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Toucy - 7 rue des 
Montagnes 89130 Toucy

Lecture spectacle "La folle histoire de la 
poésie", Didier Zanon (auteur jeunesse)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-la-folle-histoire-de-la-poesie-didier-zanon-auteur-
jeunesse

L'auteur sera présent dès 17h pour une lecture 
spectacle (La folle histoire de la poésie, de la 
préhistoire à nos jours). Public familial à partir de 4 
ans. Puis échanges, ateliers et dédicaces !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Espace culturel Le Cube - 5 rue des Glandières 
57740 Longeville-lès-Saint-Avold

Time's Up !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/times-up

Time's Up !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque d'Alaincourt - 39 rue du Général de 
Gaulle 02240 Alaincourt

Atelier bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-book-
face_196646

Un atelier ludique autour des couvertures de livres !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Alain Peyrefitte - 23 rue des 
Marais 77160 Provins

Désirs et violences : l'Heptaméron de 
Marguerite de Navarre (2e partie)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/desirs-et-
violences-lheptameron-de-marguerite-de-navarre-2e-partie

Conte pour adulte en 2 parties par la compagnie du 
Carré

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

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

Trompe l'oeil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/trompe-
loeil_392789

Production artistique d'un trompe l'oeil au sol par 
l'artiste peintre Simon Teroy

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul

Décalages immédiats
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decalages-
immediats_723090

4 lieux, 4 comédiens, 4 spectacles, 1 voyage au 
coeur de la Sibérie...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Cescau - Mairie 64170 Cescau

Lecture musicale "Etre beau"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-etre-beau

Frédérique Deghelt accompagnée de Steve 
Shehan nous invitent à un corps à corps, une 
découverte de notre condition humaine au rythme 
d’une lecture musicale et visuelle.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Cronenbourg - 56 rue du Rieth 
67200 Strasbourg
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Bibliothérapie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bibliotherapie

Animation bibliothérapie

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Le dessin se révèle avec Roskö
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-dessin-se-
revele-avec-rosko

Réalisation live de dessins de l'artiste Roskö

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Spectacle musical Interactif "Transat 
Piano Système"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
musical-interactif-transat-piano-systeme

spectacle pour 1 piano et 12 spectateurs-acteurs

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 16h00, 17h30

@ Médiathèque Airvaudais - Val du Thouet - 1 
place des Jardins 79600 Airvault

Atelier de calligraphie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
calligraphie_210955

Initiez-vous à la calligraphie

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson 
60100 Creil

Babyothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/babyotheque-
heure-du-conte-murder-party-animations-pour-les-adultes

Animations pour les 0-3 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque pour tous de Troarn - Rue des 
Acacias 14670 Troarn

Jeux sur le thème du voyage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-sur-le-
theme-du-voyage

Découvrons ensemble des jeux autour du voyage

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Michel Sainte-Marie - 19 place 
Charles de Gaulle 33700 Mérignac

Lecture avec les tout-petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-avec-
les-tout-petits

Lecture de contes et belles histoires avec les tout-
petits. Pyjamas et doudous fortement 
recommandés !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Mediathèque de Thaon - 2 rue des écoles 14610 
Thaon

Je programme et je lis en langues 
étrangères
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/je-programme-
et-je-lis_232924

Atelier parents-enfants de programmation d'abeilles

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union
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Lectures nocturnes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/operation-
coup-de-coeur

Munis de ta lampe torche, viens découvrir ta 
médiathèque autrement

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 14h00

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 
Esplanade André Maurette 31410 Saint-Sulpice-sur-
Lèze

Atelier création d'un théâtre d'ombres 
chinoises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
dun-theatre-dombres-chinoises

création d'un théatre et de marionnettes à ombres 
chinoises

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Chéroy - 3 rue hoche 89690 
Chéroy

Michelle doit-on t'en vouloir d'avoir fait 
un selfie à Auschwitz ? mise en voix du 
texte de Sylvain Levey
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/michelle-doit-
on-ten-vouloir-davoir-fait-un-selfie-a-auschwitz_790525

une mise en voix du texte de Sylvain Levey par les 
élèves de Cycle I d’Art Dramatique du 
Conservatoire

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

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

Raconte-moi une histoire, lectures 
contées pour petits et grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/820037

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la BnF propose 
"Raconte-moi une histoire" site François-Mitterrand

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque nationale de France - site François-
Mitterrand - Quai François Mauriac 75013 Paris

Sens et essence du voyage | Géraldine 
Garçon, Max Guérout et Jean-Marc 
Barrier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sens-et-
essence-du-voyage-or-anne-le-maitre-geraldine-garcon-max-
guerout-et-jean-marc-barrier

Venez voyager et entendre les récits d’aventures 
de nos baroudeurs de l’écriture et du voyage.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers

http://www.mediatheque-beziers-agglo.org

Weekend Agatha Christie - Le Crime en 
héritage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/weekend-
agatha-christie-le-crime-en-heritage

Film suivi d'une rencontre avec l'auteure Anne 
Martinetti

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

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

Heure du conte spéciale Nuit - De 3 à 6 
ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-speciale-nuit

À l’occasion de la Nuit de la lecture, des histoires 
sur le thème de la nuit pour les enfants et les 
adolescents ! Saurez-vous affronter vos peurs ?

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Espace culturel La Gare - Rue de la Gare 62680 
Méricourt

Spectacle "Les deux bavacheuses"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_789733

spectacle

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de La Londe - 76 Rue 
des Fusillés, 76500 La Londe
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« A la pêche aux livres »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-peche-
aux-livres

Venez plonger la main dans la piscine à balles et 
pêcher un livre qui vous sera conté.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00, 15h00, 17h00

@ Centre Culturel Multimédia Bernay - 2 rue de la 
Charentonne 27300 Bernay

Lectures de contes et albums
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_764889

Histoires de chouettes : lectures de contes et 
d'albums pour les 3-7 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Viviers-du-Lac - 60 
rue Antoine Montagnole 73420 Viviers-du-Lac

Une césure, un goûter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-cesure-
un-gouter

Entre un atelier et un jeu, une pause bien méritée

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex

Visites contées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visites-
contees_789969

A l’occasion de la Nuit de la lecture, les Archives 
seront ouvertes au public et proposent des visites 
guidées ponctuées de lectures des grands textes 
qui ont fait l’histoire de la Part-Dieu.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Archives du département du Rhône et de la 
métropole de Lyon - 34 rue du Général Mouton-
Duvernet 69003 Lyon

Lectures chuchotées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
chuchotees_891506

Un poème chuchoté pour se détendre

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Marie-Paule Salonne - 
Rue de la Courberie 22130 Plancoët

Lectures pour les 0-3 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
les-0-3-ans

Racontines pour les tout-petits accompagnés d'un 
adulte autour d'albums, comptines et jeux de doigts

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Max Rouquette - 19 bis avenue 
Abbé Tarroux 34600 Bédarieux

L'univers de Judith Gueyfier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lunivers-de-
judith-gueyfier

Une sélection d'illustrations invite aux rencontres et 
aux rêves.

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque Louis-Aragon - Passage des 
Poètes, forum de la Madeleine 28000 Chartres

Montagne et lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/montagne-et-
lecture_810713

La médiathèque de Saillagouse vous propose une 
longue après-midi autour du livre, du papier... 
Participez à la dictée, écoutez les contes 
polyglotes... Et plein d'autres surpirses !

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque de Saillagouse - 10 avenue 
Comtes de Cerdagne 66800 Saillagouse
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Spectacle "Cabaret d'papier"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
cabaret-dpapier

Deux clowns, plieurs de papier, dompteurs 
d’origamis vous présentent leurs numéros de 
magie, de dressage et vous transportent dans un 
univers poétique et décalé

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Marie Rouanet - 216 rue des 
Asphodèles 34270 Les Matelles

Tombola
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
tombola_426133

Tombola chèque lire

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 16 rue de 
la Mégisserie 81300 Graulhet

Sonnez les mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sonnez-les-
mots

Eveil musical avec un conteur/musicien

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Tourc'h - 3 place Guillaume-
Guéguen 29140 Tourc'h

Exposition « Dans la peau d’un auteur 
jeunesse »  - La Charte des auteurs et 
illustrateurs jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
dans-la-peau-dun-auteur-jeunesse-la-charte-des-auteurs-et-
illustrateurs-jeunesse

Exposition "Dans la peau d'un auteur jeunesse" ou 
comment parler avec humour de la réalité du 
métier !

16 - 18 janvier 2020

@ Centre Culturel Multimédia Bernay - 2 rue de la 
Charentonne 27300 Bernay

Conférence : "Dracula : histoire d'un 
roman" par Adrien Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
dadrien-party-sur-dracula

Conférence d'Adrian Party sur le roman "Dracula" 
de Bram Stoker

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau - 
1 avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle

Heure du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte_842916

Le temps qu'il fait

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h30

@ Salle des aînés - rue Potié 59320 Emmerin

2 ateliers cuisine "Finger Food" avec 
une bloggeuse culinaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/2-ateliers-
culinaires-finger-food-et-presentation-de-livres-sur-la-dietetique-
et-la-cuisine

Avec une bloggeuse culinaire et auteure d'un 
agenda bullet-journal bien-être, le public pourra 
cuisiner des en-cas dînatoires à déguster du bout 
des doigts tout en feuilletant un livre.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00, 19h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 1 rue de 
l'Europe 97400 Saint-Denis

Atelier Masques d’ici et d’ailleurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
masques-dici-et-dailleurs

Atelier "Masques d’ici et d’ailleurs »La séance 
débute par la présentation des masques 
traditionnels d’ici et d’ailleurs à travers des livres 
consacrés au carnaval

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Wormhout - 60 place du 
Général de Gaulle 59470 Wormhout
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Bulle et Bob
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/502989

Soirée de lectures entamée par Nathalie Tual et 
"Bulle et Bob" se déguisent.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque André Malraux - Rue Sainte-Barbe 
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Lecture "Ombres Chinoises"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
ombres-chinoises

Écouter une histoire "autrement" : dans la 
pénombre en regardant des ombres chinoises.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt

« Jouons avec les héros de nos albums 
préférés »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouons-avec-
les-heros-de-nos-albums-preferes

Venez découvrir la sélection de nos ludothécaires : 
Cornebidouille, Croque bisous, les 3 Brigands, 
Baba Yaga, Loulou le loup, tout le monde sera là !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Centre Culturel Multimédia Bernay - 2 rue de la 
Charentonne 27300 Bernay

Au cœur de la nuit - Immersion sonore 
et visuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/au-coeur-de-
la-nuit-immersion-sonore-et-visuelle

De Patti Smith à Arthur H en passant par Gil Scott 
Heron, découvrez l'aspect poétique de la musique 
parlée. Espace : Auditorium Musique.

16 et 18 janvier 2020

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

Déambulation poétique : Un poème, 
c’est un matin qui chante
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
poetique-un-poeme-cest-un-matin-qui-chante

Partez en déambulation dans la médiathèque avec 
Philomina, personnage aux frontières du mime et 
du clown.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30, 17h00

@ Médiathèque Lucien Herr - 18 cours Camille 
Claudel 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Le théâtre se lit aussi ! Viens jouer une 
pièce avec nous !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-theatre-se-
lit-aussi-viens-jouer-une-piece-avec-nous

Atelier théâtre : lectures à voix haute jouées 
collectivement.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Don Quichotte - 120 avenue du 
Président Wilson 93210 Saint-Denis

Spectacle conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
conte_586703

"Les contes de la rue Broca", imaginés et 
interprétés par Jérémy Chopin et sa compagnie Les 
Barjes dans une nouvelle version théâtralisée.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Caudebec-en-
Caux - Place d'Armes 76490 Caudebec-en-Caux

Soirée conte pour les tout-petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_529931

Les rêves du petit Loulou

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Gouvieux - 37 rue de 
la Mairie 60270 Gouvieux
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Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_834521

Un moment de partage autour de jeux

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque d'Entrammes - Rue du Maine 
53260 Entrammes

Murder Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_279455

Un meurtre a été commis à la bibliothèque, viens 
mener l'enquête et démasque le coupable !

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque pour tous de Troarn - Rue des 
Acacias 14670 Troarn

Ateliers de lecture autour de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-de-
lecture-autour-de-boris-vian

Avec Luc Sabot (comédien)

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Germinal - 3 rue de la République 
30110 La Grand-Combe

Doudoumaton
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-nuit-de-
la-lecture_8189

Soirée spéciale Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Bellevigny - Allée Stendhal 
85170 Bellevigny

Contes et lectures dans toutes les 
langues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-et-
contes-et-lectures-dans-toutes-les-langues

Venez profiter de la médiathèque jusqu'à 22h30 ! 
Concert, contes et lectures à voix haute, blind test 
animeront la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque-Ludothèque René Goscinny - 
Esplanade Pierre Brasselet 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire

Palmarès du concours Booktube
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
booktube_573675

Le palmarès du concours proposé aux classes de 
CM et 6e, sera révélé

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Le Colombier - Chemin des 
Bourrochelles 85700 Pouzauges

Atelier BD avec Greg Blondin 
(dessinateur)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-bd-
avec-greg-blondin-illustrateur

Atelier et concours BD : Dessiner son héros de livre 
préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson 
60100 Creil

Contes pour touts petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
touts-petits

Plongez dans l'univers du conte, pour les enfants 
de 3 à 8 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans - 
168 chemin de Pébon 40270 Bordères-et-
Lamensans
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Rencontre d'auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteur_919866

Rencontre avec le scénariste et illustrateur de 
bandes-dessinées Alain Buisson

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de St Maurice-lès-Châteauneuf - Le 
bourg 71740 St Maurice-lès-Châteauneuf

Plongez dans l'univers de Mario Ramos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plongez-dans-
lunivers-de-mario-ramos

Auteur et illustrateur jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Nomain - 40 rue Jean Lebas 
59310 Nomain

Jouons, imaginons, racontons !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouons-
imaginons-racontons

Grâce à l'association Imagilude, la médiathèque se 
met à l'heure du jeu et des histoires : jouons, 
créons, racontons - Tout public

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Yves et Raymond Gaudin - 92 rue 
Violin 44620 La Montagne

Projection des coups de cœur BD et 
mangas du Collège Palissy, sous forme 
de booktubes, à la Médiathèque 
Françoise Sagan Paris 10e
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
presentprojection-des-coups-de-coeur-bd-et-mangas-du-
college-bernard-palissy-sous-forme-de-capsules-videos

Pour célébrer 2020, année officielle de la BD, les 
élèves du Club lecture du Collège Palissy (Paris) 
ont réalisé des capsules vidéos où ils présenteront 
leurs coups de coeur BD à la Médiathèque Sagan

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Françoise Sagan - 8 rue Léon 
Schwartzenberg 75010 Paris

Lancer de tronc
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lancer-de-
tronc_585145

Performance de François Lewyllie

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Simone Veil - 82 rue Marcel 
Bourdarias 94140 Alfortville

Contes de tous les Pays
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-
tous-les-pays

Veillée conte intergénérationnelle et interactive

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Liergues - 412 
Montée Saint Eloi 69400 Porte des Pierres Dorées

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_101639

Découvrez des jeux de société à jouer entre amis 
ou en famille avec l'association "A nos jeux"

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson 
60100 Creil

Contes numériques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
numeriques_427634

Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux pour une 
séance de contes interactive.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Pablo-Neruda - 15 place 
Beaumarchais 38130 Échirolles
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Atelier de sophrologie autour de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
sophrologie-autour-de-la-lecture

Atelier de sophrologie autour de la lecture et de ses 
plaisirs. En petits groupes, venez profiter d'un 
moment de bien-être et de détente en écoutant les 
extraits de textes choisis et lus par Magali.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La chouette librairie - 72 rue de l'Hôpital Militaire 
59800 Lille

Rencontre avec un livre (pochettes 
surprises)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-livre-pochettes-surprises

Emprunter les livres les yeux fermés

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Institut français d’Agadir - Médiathèque Michel 
Vieuchange - Rue Chenguit - Nouveau Talborjt 
80001 Agadir

Finale régionale du Tournoi des mots #3
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-
regionale-du-tournoi-des-mots-3

Finale régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Librairie Charlemagne - 50 boulevard de 
Strasbourg 83000 Toulon

Ludo-Marathon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ludo-marathon

Ludo-Marathon avec jeux autour des mots et des 
lettres !

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque municipale de Fleurance - 100 rue 
Pasteur 32500 Fleurance

Les yeux dans les pochettes : Rock, Sf 
et BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
vinyle-rock-et-bd

Exposition de pochettes de vinyle

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4-6 rue des Robert 
57000 Metz

Lecture plaisir en public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-plaisir-
en-public

Venez partager un moment de plaisir en racontant 
un livre ou un extrait

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Frémicourt - 1 rue de la Mairie 
62450 Frémicourt

10 ans d'ateliers d'écriture à la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/10-ans-
datelier-decriture-a-la-mediatheque

Mise en voix de textes rédigés par les participants 
des ateliers d’écriture

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Blaise Cendrars - 5 place Auguste 
Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Ludothèque en bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ludotheque-
en-bibliotheque

Venez découvrir notre espace "Ludothèque"

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 58 rue Pasteur 
59119 Waziers
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Lecture-spectacle musical "Édith 
l'Orientale"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-musical-edith-l-orientale

Lecture Spectacle musical "Édith l' Orientale"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Escape game avec jeux et énigmes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/955079

Animation ludique "le cadenas magique et ses 
énigmes"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Ancienne école - 88500 Monthureux-le-Sec

La grande dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-grande-
dictee_771036

Dictée par Jean-Pierre Colignon, membre du jury 
national des Dicos d'or

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de l'Odyssée - 1 Place Mésirard 
28100 Dreux

Concours de vitesse d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-de-
vitesse-decriture

À vos marques ! Parte z! Nous allons voir qui sera 
le plus rapide lors de cette petite dictée. Prenez vos 
plus beaux stylos.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00, 17h30

@ Bibliothèque de Laruscade - 106 le Bourg 33620 
Laruscade

« Histoires en partage »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
partage

Lectures de contes, poésies et anecdotes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliotheque Serre Cavalier - Rue Pitot 
prolongée 30000 Nîmes

Découverte des albums jeunesse sur le 
thème " la nuit tout est permis "
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-
des-albums-jeunesse-sur-le-theme-la-nuit-tout-est-permis

A la médiathèque, section jeunesse, l'association 
"Lire et faire lire" propose de découvrir les albums 
jeunesse sur le thème "la nuit tout est permis"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Junien - Rue Jean Teilliet 
87200 Saint-Junien

"Escape Game " à la bib !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
a-la-bib

Un escape Game original à travers les livres, 
destiné aux familles et aux enfants à partir de 8 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 16h00, 17h00

@ Bibliothèque de Saint-Michel-de-Maurienne - 
Avenue de la république 73140 Saint-Michel-de-
Maurienne

Escape Game sur le thème du 
Steampunk
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
sur-le-theme-du-steampunk

Venez vous amuser en participant à un escape 
game à la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 17h00

@ Médiathèque Guy de Maupassant - 9 rue Pierre 
de Coubertin 76190 Yvetot
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Les animaux de la nuit...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-animaux-
de-la-nuit_891005

Venez découvrir les drôles d'animaux qui lisent la 
nuit...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Villeneuve-le-Comte 
- 1 rue Jules Ferry 77174 Villeneuve-le-Comte

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_166424

La librairie Le Grimoire et Little Urban vous invitent 
à une très chouette pyjama party ! Au programme, 
lecture d'albums choisis par ton libraire préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Librairie Le Grimoire - 3 rue du Général Leclerc 
88500 Mirécourt

Atelier philo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
philo_178715

Discussion philosophique : A qui appartient la 
nature? Faut-il protéger la nature ? mais en fait, la 
nature, c’est quoi ? la nature a-t-elle des droits ?

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union

Fanfare
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
fanfare_990685

SWAMP fanfare

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Décorons la médiathèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decorons-la-
mediatheque

Ateliers tout public : origamis, photophores, mobiles 
d'oiseaux, baguettes Harry Potter

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque départementale Drôme des 
Collines - 5 avenue Eugène Buissonnet, 26240 
SAINT VALLIER

KODHJA - Lecture dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kodhja-lecture-
dessinee_320946

Lecture dessinée.

16 et 18 janvier 2020

@ Maison Pour Tous de Chadrac - 10 cours de la 
liberté 43770 Chadrac

http://mptchadrac.fr

Projections de contes pour les tout-
petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projections-de-
contes-pour-les-tout-petits

Des belles histoires pour s'endormir

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Saint-Jean d'Ajaccio - 20 avenue 
du Maréchal Moncey 20000 Ajaccio

Théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dombres_858067

À la découverte du Petit Poucet, du lac des Cygnes 
et du Petit Chaperon Chinois où les ombres 
projetées sont accompagnées de musiques et de 
voix pour participer à la progression de l’histoire 
racontée

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Denis 
Diderot 60180 Nogent-sur-Oise
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Rencontre d'auteur et dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteur-et-dedicace

Rencontre avec un auteur local : Jean-François Vial

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de St Maurice-lès-Châteauneuf - Le 
bourg 71740 St Maurice-lès-Châteauneuf

Atelier créatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creatif_973267

Papier coloré, carton, colle, feutres, ciseaux... et 
toute votre imagination pour fabriquer des objets 
créatifs !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque-médiathèque Martin Vives - 6 rue 
de la libération 66270 Le Soler

Rencontre avec Pascal Légitimus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-pascal-legitimus

rencontre et dédicace avec Pascal Légitimus

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Nuit des coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-des-
coups-de-coeur

Vous avez aimé un livre, un film, une BD, une 
musique ? Venez le partager avec les autres 
adhérents !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Rentrée littéraire des lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rentree-
litteraire-des-lecteurs

Présentation des nouvelles acquisitions de la 
bibliothèque par ses lecteurs

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale - Place Paul-Vigne 
d'Octon 34800 Octon

Qu'est-ce que tu racontes de beau ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quest-ce-que-
tu-racontes-de-beau

Lecture de contes

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Centre de Loisirs Domessargues - 30350 
Domessargues

Feel Good à la Source - Rencontre avec 
Carène Ponte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/feel-good-a-la-
source-mediatheque-de-harnes

Moment Feel Good avec Carène Ponte

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque la Source - Chemin de la 2e Voie 
62440 Harnes

Poule Rousse et Petit Chacal vous 
invitent à découvrir les livres et jeux du 
"Père Castor"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/poule-rousse-
et-petit-chacal-vous-invitent-a-decouvrir-les-livres-et-jeux-du-
pere-castor

Découvrons ou re-découvrons les albums du Père 
Castor

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Léonard-de-
Noblat - Place Denis Dussoubs 87400 Saint-
Léonard-de-Noblat
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Coucou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
coucou_807593

Spectacle pour les tout-petits, Coucou s’appuie sur 
les  visuelles de l’illustratrice Lucie Félix qui nous 
guident délicatement dans une expérience théâtrale 
aussi active que joyeuse.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 17h00

@ Centre Culturel, Centre de Créations pour 
l'Enfance - 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Lire en français, c’est facile !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-en-
francais-cest-facile

Lire à voix haute des extraits des lectures en « 
français facile »

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

@ Médiathèque de l'Alliance Française de Caracas 
- Av. 3 de las Delicias, Caracas 1050, Distrito 
Capital

Le livre dont tu es le héros/héroïne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-dont-tu-
es-le-herosheroine

Deviens le héros d'une formidable aventure !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Champ-sur-Drac - 1 rue 
Général Delestraint 38560 Champ-sur-Drac

Rendez-vous du patrimoine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-de-ciel

Une bibliothécaire présente Jules Verne et Pierre-
Jules Hetzel, deux aventuriers littéraires, à partir 
des documents des fonds patrimoniaux de la 
médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

Décalages immédiats
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decalages-
immediats_190828

4 lieux, 4 comédiens, 4 spectacles, 1 voyage au 
coeur de la Sibérie...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean-Louis-Curtis - 30 Place du 
Foirail, 64300 Orthez

Atelier pop-up et hologrammes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-pop-up-
et-hologrammes

fabrication de cartes pop-up et d'hologrammes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Grande Nuit spéciale Harry Potter : 
ateliers pour les petits !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grande-nuit-
speciale-harry-potter-ateliers-pour-les-petits

Nuit de la lecture spéciale harry potter et la magie 
des livres

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Flaumont Waudrechies - Rue de 
La Marbrerie 59440 Flaumont-Waudrechies

Goûter conté
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-
conte_770307

Goûter conté

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Denis 
d'OIéron - 25 rue la Libération 17650 Saint-Denis 
d'OIéron
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Le Goût des Autres - Pour saluer Toni 
Morrisson
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-pour-saluer-toni-morrisson

Marie DARRIEUSSECQ – Chigozie OBIOMA – 
Clément RIBES

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Espape game "Le repère du dragon"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/espape-game-
le-repere-du-dragon

Escape game pour les enfants de 8 à 12 ans

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 16h00, 17h00

@ Bibliothèque de Sombernon - Place Bénigne 
Fournier 21540 Sombernon

Escape-game "Une nuit à la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
une-nuit-a-la-bibliotheque

Escape game animé par les agents et les 
bénévoles du réseau des bibliothèques

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h30, 16h45

@ Bibliothèque de Plémet - 3 rue des Etangs 
22210 Plémet

Le bal des souris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-bal-des-
souris

Spectacle pour enfants  "Le bal des souris"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar

Lectures à voix haute des textes de 
l'atelier ou de vos textes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute-des-textes-de-latelier-ou-de-vos-textes

Partage de vos textes (poésies, nouvelles, 
pamphlets, incipit, etc.) au travers d'une lecture 
partagée à voix haute.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Le Traict d'encre - 5, rue de la 
Duchesse Anne 44490 Le Croisic

"Le livre mystère"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-
mystere

A partir d'indices découvre le livre mystère caché 
au milieu des autres. Pour les 6 - 10 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Gérard Philipe - Rue Pasteur  
76580 Le Trait

Visite du fonds ancien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-du-
fonds-ancien_573326

Des manuscrits de notre fonds ancien jusqu’aux 
imprimés plus récents de notre fonds précieux, 
venez découvrir l’histoire du livre au travers de nos 
collections patrimoniales.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 15h30, 17h00

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

Bébés dans les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bebes-dans-
les-etoiles

Les tout-petits sont invités à écouter des histoires 
en observant les étoiles scintillantes de l'espace 
jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque du Château des Dames - Rue du 
19 Mars 1962 77820 Le Châtelet-en-Brie
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Une nuit de la lecture riche d'autres 
écritures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-de-la-
lecture-riche-dautres-ecritures

Un Atelier du musicien pour tout savoir sur la 
mandoline

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des Ecoles 
74140 Saint-Cergues

L'heure du conte numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lheure-du-
conte-numerique

xxx

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque d'Ambérieux-en-Dombes - 157 rue 
Gombette 01330 Ambérieux-en-Dombes

Exposition« L’enfant et la nuit »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
lenfant-et-la-nuit_694642

L'Enfant et la nuit : une exposition et des lectures 
qui font peur... mais pas trop !

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque intercommunale de Remiremont - 
Place Jules Méline 88200 Remiremont

Lectures tout-petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-tout-
petits

Lecture et comptines par Colette

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Ruoms - Place de la 
paix 07120 Ruoms

Installation d'une création de l'artiste 
Sire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/863246

Installation d'une oeuvre d'artiste

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Condorcet - 50 rue Léon Gambetta 
76290 Montivilliers

Après-midi jeu "Les loups-garous de 
Thiercelieux"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-jeu-
les-loups-garous-de-thiercelieux

"Les loups-garous de Thiercelieux" est un jeu de 
rôle simple, où les villageois doivent découvrir qui 
sont les loups-garous avant d'être dévorés !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Jean Giraudoux - 12 place du 
Palais 87300 Bellac

Atelier "bookface"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bookface_41154

Le " Bookface " ou livre caméléon consiste à choisir 
la couverture d'un livre, CD ou DVD et de la 
prolonger pour que réalité et fiction se confondent.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre 
81100 Castres

"Et si on bullait ?" - animations autour 
de la BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-
bullait_963454

BD : Ateliers et animations

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque Max-Pol Fouchet - Avenue de la 
République 89200 Avallon
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Histoires animées dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
animees-dans-le-noir

A 17h : Histoires animées à la lampe torche et 
ombres chinoises dans une ambiance féérique - à 
partir de 4 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Saint-Exupéry - 980 chemin de la 
Laurelle 38330 Montbonnot-Saint-Martin

Jeux en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-en-
famille_416186

Venez découvrir les nouvelles acquisitions de la 
Bibliothèque départementale au cours d'une après-
midi ludique et animée !

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque départementale de la Somme - 
Parvis de l'abbaye 80135 Saint-Riquier

Lecture d'albums
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dalbums_756490

Vous avez entre 3 et 10 ans … Vous aimez les 
histoires …  Nous vous invitons à venir partager 
histoires, contes et bien plus encore à la 
bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Chatulivre - L'Ensemble, place du 
19 mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet

« Impro' Viste ».
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/impro-viste

Intervention drôle et décalée dite « Impro' Viste » 
par la Ligue d'Improvisation de Touraine

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

Nuit noire de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-noire-de-
la-lecture_765234

Restitution du PAG LIRE ECRIRE DIRE LE 
ROMAN POLICIER avec les enfants des classes 
participante et les artistes associés

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Le Lavoir - 4 rue Manoel-Pinto 51350 
Cormontreuil

Chasse au trésor pour les 2-5 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_987761

Chasse au Trésor

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Lecture de poèmes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
poemes_125754

Un après-midi de rencontres, contes, lectures, 
écriture et musique pour petits et grands.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ BMVR Nice - L'Ariane Léonard de Vinci - 20 
chemin du Château Saint-Pierre 06730 Nice

Prélude à la nuit pour les enfants - Nuit 
de la lecture pour les petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prelude-a-la-
nuit-pour-les-enfants-nuit-de-la-lecture-pour-les-petits

Soirée tétines et doudous. Quelques heures avant 
d’aller se coucher, une bibliothécaire racontera des 
comptines et berceuses et autres histoires douces.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux
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Imagine la nuit...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/imagine-la-nuit

Atelier créatif "Livres accordéons"

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque Imagine Taulé - Allée de 
Coatudual 29670 Taulé

Enquête à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-a-la-
bibliotheque

Les portes de la bibliothèque se verrouillent 
mystérieusement derrière vous. Pour accéder à la 
sortie, enquêtez, fouillez et trouvez qui est le 
coupable.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Paul-lès-Dax - 
21 avenue de la Liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Chasse au trésor pour les 11-14 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_530268

Chasse au Trésor

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Venez jouer en famille au Châtelet !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vennez-jouer-
en-famille-au-chatelet

Des jeux vidéo, des milliers de Kapla, des jeux de 
société...Il y en aura pour tout le monde à la 
bibliothèque du Châtelet !

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque du Châtelet - Place du Châtelet 
76000 Rouen

Initiation à la calligraphie avec Benoît 
Furet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-a-la-
calligraphie-avec-benoit-furet

Atelier d'initiation à la calligraphie

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque de Plémet - 3 rue des Etangs 
22210 Plémet

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_678142

Solo de clown pour soirée pyjama de et par Sylvie 
Martin

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Le Colombier - Chemin des 
Bourrochelles 85700 Pouzauges

Nuit de la lecture de ciel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-du-ciel

Animation astronomique commentée par le 
médiateur scientifique du planétarium SPICA.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h15, 16h30

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

La Nuit de la lecture À Voix Haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-voix-haute

Lectures par deux commédiennes accompagnées 
d'un invité sur le thème de la nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq 
Kerhuon - 68 rue Vincent Jezequel 29480 Le 
Relecq Kerhuon

http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr/
evenements/nuit-de-lecture-voix-haute
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Comme dans la BD : Démonstration/
chorégraphie Sabres Lasers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comme-dans-
la-bd-demonstrationchoregraphie-sabres-lasers

Comme dans la BD/film, saga univer fantasy et 
science-fiction de Georges Lucas vient assister à 
une démonstration au Sabre Laser

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

Parcours croisés, littérature et peinture.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
croises-litterature-et-peinture

Conférence par Annick Polin. Pyrame et Thysbé. 
Les métamorphoses du mythe.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Musée Thomas Henry - Esplanade de la laïcité 
50100 Cherbourg-en-Cotentin

Nuit de la lecture 2020 : rencontre avec 
l'univers de Carina Rozenfeld
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-rencontre-avec-lunivers-de-carina-rozenfeld

Fêtons la lecture ! L’Alliance Française d’Abu Dhabi 
vous invite à célébrer le plaisir de lire autour de la 
venue de l’auteure française de romans jeunesse 
Carina Rozenfeld !

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

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

Contes et légendes en Picardie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
legendes-en-picardie

Histoères, diries pi d'zeutes mervailles

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque de Quend - 4 rue de l'Église 80120 
Quend

Jeux avec les héros de la littérature 
jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-avec-les-
heros-de-la-litterature-jeunesse

Jeux avec les héros de la littérature jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Chaponnay - Place 
de la Mairie 69970 Chaponnay

Scène ouverte de lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/scene-ouverte-
de-lecture-a-haute-voix

Racontez-nous des histoires !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Le Moulin de Roques - 14 avenue de la Gare 
31120 Roques

Théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/theatre-
dombres_23859

"Vie de grenier" par la compagnie "Les p'tites 
histoires en n'ombre"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Notre-Dame-
de-Gravenchon - 3 rue René Coty 76330 Port-
Jérôme-sur-Seine

Ludigônes spécial goût
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ludigones-
special-gout

Atelier jeux sur la thématique de la cuisine

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=14731
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Spectacle familial : "La puce, le 
chameau et les autres"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
familial-la-puce-le-chameau-et-les-autres

Autour de poèmes extraits de l'album "les animaux 
et leurs poètes",

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Histoires pour les gourmands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-pour-
les-gourmands_779498

Des histoires à écouter, des histoires à inventer....

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Lecture signée par l'association "Fais-
moi un signe"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-signee-
par-lassocation-fais-moi-un-signe

La lecture signée d'un conte permet d'associer à la 
parole des signes tirés de la langue des signes.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Jouan-des-
Guérets - 14 rue Saint Edouard 35430 Saint-Jouan-
des-Guérets

Même pas peur ! Histoires pour les tout-
petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vous-de-
jouer_850511

Des histoires qui font peur ?

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Grand'Rue - 19 Grand'rue 68100 
Mulhouse

Conte musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
musical_764065

"Contes du Ciel" par l'Onn & Compagnie.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ La Halle - Place Gambetta 22500 Paimpol

Samedi, la Nuit à Maury II : Restitution 
"Les petits champions de la lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-
les-chats-ne-sont-pas-gris_126405

Lectures à voix haute des Petits champions de la 
lecture : première restitution face au public.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Salle du conseil municipal - Place de la mairie 
66460 Maury

Défi Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/defi-
bookface_968024

Participe au défi Bookface

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt

Ateliers autour des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-autour-
des-mots

Jouons avec les livres, jouons avec les mots

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Le Monde du Livre et du Jeu - 2 place de l'Eglise 
29590 Rosnoen
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A pas de loup, les p’tits loups !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-pas-de-loup-
les-ptits-loups

A pas de loup, le jour s’éloigne… Au fil des pages, 
apprivoise le noir, pour entrer doucement dans la 
nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jacques Dupin - Rue Elie Reynier 
07000 Privas

Croc'médias
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/crocmedias

Animation autour du cinéma et de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque Noailles - 1 avenue Jean de 
Noailles 06400 Cannes

Ici et là-bas, spectacle de marionnettes 
par Frédérique Camaret, Artaem cie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ici-et-la-
bas_754943

Un spectacle tout en douceur, en rire et en 
simplicité, pour tenter d’ouvrir les yeux sur l’autre… 
Un petit monde de livres et d’images. Ça sent le 
voyage…

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

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

Défis lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/defis-lecture

Une rencontre autour de la lecture sous plusieurs 
angles

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Centre culturel du Martroi - 29 Grande Rue 
45260 Lorris

Film surprise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/film-
surprise_46311

Un film d'animation avec pour héroïne une petite 
fille de 10 ans passionnée par les enquêtes 
policières.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Carbon-Blanc - 17 avenue 
Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc

Toi le poète
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/toi-le-poete

Lecture ou récit de poème pour enfant

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Mademoiselle Cafard et monsieur Souris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mademoiselle-
cafard-et-monsieur-souris

Conte Iranien tous publics , accompagnement 
musical et marionnettes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

Lectures dans un bain de couleurs - Le 
petit rat conteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
un-bain-de-couleurs-le-petit-rat-conteur

Lectures pour tous les âges dans un bain de 
couleurs, jeux participatifs, atelier d'écriture créative 
et conte par Laura Louves.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale André Stil - Avenue du 
19 Mars 1962 66330 Cabestany
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Conte et raconte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-et-
raconte

Heure du conte, version numérique

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Thiaucourt-
Regniéville - 1 rue Marie Wuara 54470 Thiaucourt

Après-midi jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-jeu

Vous êtes un corsaire qui part à la recherche du 
trésor de la pirate !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Proville - Rue de la Paix 59267 
Proville

Atelier "Dessine-toi, toi-même !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
dessine-toi-toi-meme

Avec Jack Koch, dessinateur facétieux et fin 
observateur, découvrez-votre visage !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de l'Elsau - 10 rue Watteau 67200 
Strasbourg

Lire en bastide : conte tout public avec 
Michel Galaret
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-en-bastide-
conte-tout-public-avec-michel-galaret

Balade sous les étoiles avec le conteur Michel 
Galaret

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Villefranche-de-
Rouergue - 27 rue du Sénéchal 12200 Villefranche-
de-Rouergue

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_282930

Présentation et lectures d'ouvrages naturalistes de 
la bilbiothèque scientifique du musée

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar - 11 rue Turenne 68000 Colmar

Cuisinons bio !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cuisinons-bio

Si on cuisinait tous ensemble des tartes aux 
légumes bio ? Chaque participant est invité à 
rapporter un légume. Lectures simultanées de 
poésies et de textes en rapport.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union

Lectures publiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
textes-adherents

Lecture de textes par les adhérents en 
collaboration avec le Cercle des Auteurs Bandolais

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Bandol - 7 traverse de la 
Tuilerie 83150 Bandol

Lectures des Eclatants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-des-
eclatants

Lecture de textes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 5 rue 
Baléchoux 27140 Gisors
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Contes venus d'Italie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-venus-
ditalie

contes venus d'Italie

Samedi 18 janvier 2020, 16h30, 17h00

@ Médiathèque municipale - 20 route de Bougé 
38150 Sonnay

Lecture d'albums
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dalbums_988665

En partenariat avec deux écoles de la ville, les 
enfants ont préparé des lectures d'albums à voix 
haute, offertes aux parents et au public de la 
bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 16h30, 17h00

@ Bibliothèque de Tournan-en-Brie - 15 Place 
Edmond de Rothscild 09460 Tournan-en-Brie

Chasse au trésor !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_644782

Chasse au trésor

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Marcel - 3 rue Jules Ferry 
27950 Saint-Marcel

Lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix_895054

Lectures autour du thème de la beauté

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Ouest - 8 rue de la bibliothèque 
67380 Lingolsheim

Contes pour enfants sur le thème de 
l’Égypte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
enfants-sur-le-theme-de-legypte

Il existe mille et un contes autour de l'orient et des 
animaux !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée Médard - 71 place des martyrs de la 
résistance 34400 Lunel

Lectures à deux voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
deux-voix

A l'approche de la nuit, laissez-vous transporter par 
les histoires racontées par Marina et Fabienne.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Le champ des mots - Rue de la 
Poste 22490 Plouër-sur-Rance

Lecture, kamishibaï et contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
kamishibai-et-contes

Venez écouter des histoires

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothéque municipale de Saint-Zacharie - 
Boulevard Bernard Palissy 83640 Saint-Zacharie

Atelier initiation à la sérigraphie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
initiation-a-la-serigraphie

Venez participer à la création d'une affiche et à son 
impression avec l'imprimerie Trace.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque intercommunale Pajatoutage - 8 
grande rue du Causse 46240 Labastide Murat
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Animation en réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-en-
realite-virtuelle

L'Univers comme vous ne l'avez jamais vu !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Rallye Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rallye-
lecture_85404

Rallye Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Meyreuil - 23 avenue Jean Petit 
Le Plan 13590 Meyreuil

Lectures : Petites histoires du soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
petites-histoires-du-soir

Histoires pour les tout-petits

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle 81000 Albi

Lecture à la lampe torche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-la-
lampe-torche_526623

Une lecture avec une ambiance que tu n'as jamais 
connue à la bibliothèque Georges Duhamel...

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Georges Duhamel - 44 
avenue de Paris 95290 L'Isle-Adam

Spectacle participatif « Alors, ça mord ? 
»
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
participatif-alors-ca-mord

Avec Juliette et Murielle, construis ton masque pour 
donner vie aux personnages de l’album de Jean 
Gourounas.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque d'Olliergues - Place de la Mairie 
63880 Olliergues

A petit pas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-petit-pas

Venez partager un temps avec votre bébé autour 
des comptines, lectures et jeux de doigts.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Mediathèque intercommunale La Passerelle - 3 
chemin de la Passerelle 01600 Trévoux

"L'abécédaire de Vian... et les autres : 
jeux de lettres"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/labecedaire-
de-vian-et-les-autres-jeux-de-lettres

Jeux de société autour des lettres et des mots, à 
partager en famille

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque Bernard Nicolau - 42 Avenue de 
Grande-Bretagne 66000 Perpignan

Lectures pour la jeunesse autour de 
"Xylème, comme un poème" : une 
installation sonore, à lire, à toucher et à 
écouter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
la-jeunesse-autour-de-xyleme-comme-un-poeme-une-
installation-sonore-a-lire-a-toucher-et-a-ecouter

Xylème, comme un poème est un arbre couché par 
la tempête mais qui vit encore.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis - 
72 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis
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Atelier culinaire bière au beurre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
culinaire-biere-au-beurre

Les grands chefs de la Médiathèque vous 
proposent de confectionner une bonne bière au 
beurre sans alcool et de partager avec eux un 
moment convivial.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Beuvrages - Place Hector 
Rousseau 59192 Beuvrages

"Et si on bullait ?" - "Marcel Pagnol 
dans tous ses états"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-bullait-
marcel-pagnol-dans-tous-ses-etats

Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Max-Pol Fouchet - Avenue de la 
République 89200 Avallon

Speed-booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_702566

Partage de coup de cœur littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Alliance française de Turin - 60 via Saluzzo 
10125 Torino

Spectacle "Les trois brigands"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-les-
trois-brigands_678441

D’après Tomi Ungerer par le Piccolo théâtre/
Théâtre de la Vallée

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque George Sand - 5 place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Nathalie Collantes, une danseuse à la 
bilbiothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nathalie-
collantes-une-danseuse-a-la-bilbiotheque

Autour de ses livres On danse, et J’ai dix pieds, la 
danseuse propose une rencontre dans les 
rayonnages de la bibliothèque.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Conférence "Sadegh Hedayat (écrivain 
iranien)"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sadegh-
hedayat-ecrivain-iranien

En mars 1951, quelques jours avant son suicide à 
Paris, le grand écrivain iranien Sadegh Hedayat 
confie à son ami M.F.Farzaneh le seul manuscrit 
qu'il n'a pas détruit dans la chambre de son hôtel.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

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

http://bnu.fr

Lectures doudou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
doudou_550303

Viens avec ton doudou écouter des histoires. De 18 
mois à trois ans. Début à 16h45.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex 74960 Meythet

Les Super-Héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-super-
heros_557148

Qu’est-ce qu’un super-héros ? Quand sont-ils 
apparus ? Découvre l’histoire de ces personnages 
en costume, les périodes phares et les auteurs 
incontournables.

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque de Bains-les-Bains - 5 rue du 
Général Leclerc 88240 Bains-les-Bains
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Quel est ce livre dont le titre est mimé ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-du-titre-
mime

Faire deviner le titre d'un livre en le mimant !!!

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Rions - Place Jules 
de Geres 33410 Rions

Des histoires et des ombres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-histoires-
et-des-ombres

Des histoires contées en ombres chinoises

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale "Le bief des livres" - 
Place de la Gare 35111 La Fresnais

"Le feuilleton d'Hermès" de Murielle 
Szac
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-feuilleton-
dhermes-de-murielle-szac

Venez suivre le jeune dieu Hermès qui se mêle de 
tout et veut tout savoir! Une belle façon d'apprendre 
le vivre ensemble, l'importance de la solidarité et de 
la perséverance...

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque de Bénesse-Maremne - 203 rue 
des écoles 40230 Bénesse-Maremne

Nuit noire à la bibliothèque - Bébés 
Lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-noire-a-la-
bibliotheque

Bébés Lecteurs

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Municipale de Lamorlaye - 1 rue de 
la Tenure 60260 Lamorlaye

Book-dating
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/book-
dating_632363

Petits ou grands, partagez votre amour de la 
lecture lors de tête-à-tête livresques de 5 minutes !  
L’occasion de découvrir et faire découvrir des livres 
qui vous ont enchanté.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38 rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Éveque

Après-midi jeu livre au Trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-jeu-
livre-au-tresor

A partir de 15h, venez jouer en famille ! 
Transformez-vous en corsaire pour gagner le 
trésor... et la nuit de la lecture se prolonge le 25 
janvier !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Proville - Rue de la Paix 59267 
Proville

Lectures à tire d'ailes...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_710200

Lectures pour les plus jeunes

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Trignac - Rue Émile 
Combes 44570 Trignac

Le Goût des Autres - Christophe Ono-
Dit-Biot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-christophe-ono-dit-biot

La minute antique

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Librairie La Galerne - 148 rue Victor Hugo 76600 
Le Havre
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Rencontre avec Vincent Mondiot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-vincent-mondiot_344482

Rencontre et discussion autour du thème de la 
beauté

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Ouest - 8 rue de la bibliothèque 
67380 Lingolsheim

Escape Game : A la rescousse de l'île 
aux histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
a-la-rescousse-de-lile-aux-histoires

Vous êtes des apprentis bibliothécaires. Vous 
devez obtenir des indices pour retrouver l'oeuf d'or 
et sauver l'île aux histoires du pilleur de légendes.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 15h30, 16h30

@ Bibliothèque municipale L'île aux histoires - 1 
place des anciens combattants 07100 Saint-Marcel-
lès-Annonay

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
pyjama_951927

Des histoires partagées pour les 4-6 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_647584

Le livre dans tous ses états

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque l'Embellie - 8 rue des écoles 62143 
Angres

Lecture d'albums pour les petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dalbums-pour-les-petits

Lecture d'albums pour les tous-petits

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 40, boulevard Noël-
Marc 78570 Andrésy

Café littéraire "L'humour"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-litteraire-
lhumour

Café littéraire "L'humour"

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Morcenx - 12 place Léo 
Bouyssou 40110 Morcenx

Rencontre et BD concert autour d'Irena 
tome 05
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
bd-concert-autour-direna-tome-05

BD-concert des Amants de Varsovie et rencontre-
dédicaces avec les auteurs de l'album

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Couvent Sainte-Cécile - 37 rue Servan 38000 
Grenoble

Lecture à deux voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-deux-
voix_902243

Lecture d'un roman pour la jeunesse : les 
bibliothécaires liront un de leur romans jeunesse 
préféré.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Bouc-Bel-Air - Place 
de l'Hôtel de ville 13320 Bouc-Bel-Air
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La nuit de quatre heures et demie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-
quatre-heures-et-demie

La nuit de quatre heures et demie : Des histoires 
qui éclairent les lanternes et font briller les yeux.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque La Grande Nouvelle - 8 rue Saint 
Denis 61600 La Ferté-Macé

Heure des histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-des-
histoires_567119

L'Odyssée, médiathèque municipale de 
Ploudalmézeau vous propose une heure des 
histoires sur le thème de l'amitié. Evénement 
familial gratuit - Pour les enfants à partir de 3 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque l'Odyssée - 9 rue du Coum 29830 
Ploudalmézeau

Lecture à voix haute d’extraits des Mille 
et une nuits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-dextraits-des-mille-et-une-nuits

Lecture à voix haute d’extraits des Mille et une nuits 
à la médiathèque Centre-ville Saint-Denis - Plaine 
Commune

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Centre Ville - 4 place de la Légion 
d'Honneur 93200 Saint-Denis

Fresque à colorier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fresque-a-
colorier

Il s'agît d'un partenariat entre la médiathèque et 
l'accueil de loisirs autour des temps de lecture et 
des temps d'animations

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de l'Espace de l'Océan - 6 rue 
d'Aboville 56950 Crac'h

Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
bookface_516908

Un selfie où le livre remplace votre minois : prenez 
la pose !

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Goûter conté normand pour petites 
oreilles et mini-papilles !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-conte-
normand-pour-petites-oreilles-et-mini-papilles

Laissez-vous entraîner par Rémi Pézeril et 
François Thiébot, dans l'univers magique des 
histoires contées puis venez vous délecter d'un 
goûter bien de chez nous !

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Escape game de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
de-la-lecture

Venez résoudre l'enquête en équipe !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Centre culturel du Martroi - 29 Grande Rue 
45260 Lorris

Atelier "StoryCube"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-nuit-de-
la-lecture_448400

Atelier "StoryCube", Spectacle "Les aventures 
musicales de Daisy Bell", Café-littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque La Grange - Rue des bégonias 
35520 Montreuil-le-Gast
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Le poil incarné : conférence gesticulée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-poil-incarne-
conference-gesticulee

Pilosité et corps des femmes

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Sud - 9 allée François Mitterrand 
67400 Illkirch-Graffenstaden

Initiation à la broderie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-a-la-
broderie

Découverte de la broderie

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque de Plémet - 3 rue des Etangs 
22210 Plémet

Finale des Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-des-
petits-champions-de-la-lecture

Finale des Petits Champions de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque municipale - 47 rue du Général de 
Gaulle 33290 Parempuyre

Du bruit dans mon album
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/du-bruit-dans-
mon-album

Lecture d’album avec bruitages enregistrés par les 
participant(e)s

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Pacé - Chemin de la Métairie 
35740 Pacé

La nuit des doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
doudous_458955

Lectures d'albums entrecoupées de comptines

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Robert Desnos - 19 rue François 
Pavillard 18400 Saint-Florent-sur-Cher

Histoires en série - saison 2 / Le père
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
serie-saison-2_999777

Histoires en série - saison 2 avec Brigitte Giraud / 
50 lectures à suivre dans l'agglomération 
dunkerquoise et au -delà / du 10 janvier au 1er 
février 2020

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Gravelines - 15 rue de Calais 
59820 Gravelines

Table ronde : la littérature jeunesse, on 
kiffe !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/table-ronde-la-
litterature-jeunesse-on-kiffe

Table ronde autour de la littérature jeunesse, en 
présence d'une responsable du Festival du livre 
jeunesse de Montreuil

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons

Lecture à haute-voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
haute-voix_865858

Les animaux mythiques : lectures à haute-voix

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Tancon - Le bourg 71740 
Tancon
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Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_938427

Lectures d'extraits à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Guern - 4 bis rue de la vallée 
56310 Guern

Lecture albums jeunesse sur le thème 
de l'hiver et de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
albums-jeunesse-sur-le-theme-de-lhiver-et-de-la-nuit

Le jeune public est invité à écouter lectures et 
contes sur le thème de l'hiver et de la nuit ( Dès 3 
ans)

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden 68000 
Colmar

Blind test Musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
musical_585347

Avez-vous une bonne culture musicale ? C’est le 
moment de vous tester en groupe ou en famille, 
venez relever le défi : 30 secondes d’écoute, 15 
secondes pour donner la réponse !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - 10 rue des Rios 
91700 Villiers-sur-Orge

Lectures musicales de Trois hommes 
dans un bateau de Jerome K Jerome
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales-de-trois-hommes-dans-un-bateau-de-jerome-k-
jerome

Lecture d'extraits à l'occasion de la Nuit de la 
lecture à la médiathèque Gulliver - Plaine Commune

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Gulliver - 7 rue du Plouich 93200 
Saint-Denis

Atelier "calligraphie de lumière"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
calligraphie-de-lumiere

Venez écrire avec la lumière et repartez avec la 
photographie de votre création !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Hautepierre - 8 Avenue Tolstoï, 
67200 Strasbourg

Bonne aventure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bonne-
aventure

Tirez une carte : votre avenir en une prédiction 
poétique, humoristique, élastique !

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_994849

Soirée pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Thoiry - Rue du breu 
01710 Thoiry

Turbulettes et quenottes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/turbulettes-et-
quenottes_5394

Après la sieste et avant la nuit, petite séance de 
comptines et jeux de doigts

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 16h45

@ Médiathèque André-Malraux - 9 rue de la 
République 95120 Ermont
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Dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_333458

Dictée dès 14 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Tarentaize - 20-24 rue Jo 
Gouttebarge 42001 Saint-Etienne

Veillée contée "Il est fort ton café"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-contee-
il-est-fort-ton-cafe

Veillée contée

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Locminé - Place Anne de 
Bretagne 56500 Locminé

https://twitter.com/bibliolocmine

Fées contre faits, de la lecture au théâtre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/de-la-lecture-
au-theatre

Rencontrer les jeunes comédiens et l’équipe du 
tournage “Fées contre faits. De la lecture au 
théâtre” à l’occasion d’une performance de lecture 
à voix haute et assister à la projection du film.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Conservatoire Gabriel Fauré - Place du jeu de 
paume 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Lectures offertes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
offertes_341406

Lectures offertes par Lire et faire lire

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque municipale de Rodez - 7 rue 
Camille Douls 12000 Rodez

Heure du conte SPECIAL NUIT DE LA 
LECTURE
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-special-nuit-de-la-lecture

Nous accueillerons la nuit en histoires et en 
pyjamas à partir de 17 heures pour notre habituelle 
Heure du Conte décallée pour l'occasion ! PS : Les 
doudous sont les bienvenus ....

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jacques de Bourbon Busset - 
Parvis des Communautés 91610 Ballancourt-sur-
Essonne

Contes pour les tout petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
les-tout-petits

Histoires pour les tout petits racontées et mimées 
par une conteuse professionnelle

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Intercommunale Saint-Gaudens - 3 
rue Saint-Jean 31800 Saint-Gaudens

Rencontre avec Joelle Guillais pour son 
roman Matins de fer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-joelle-guillais-pour-son-roman-matins-de-fer

Originaire du Perche, Joelle GUILLAIS est 
Docteure en histoire de la criminologie, romancière, 
essayiste. L'intrigue de son dernier roman se 
déroule à la Castellane à Marseille.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Mortagne-au-Perche - Place du 
Général de Gaulle 61400 Mortagne-au-Perche

Lectures de Charles Watson, poète 
haïtien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
charles-watson-poete-haitien

Watson Charles, poète et écrivain haïtien, habitué 
de la médiathèque, présente son univers littéraire.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Aimé Césaire - 1 Mail de l'égalité 
93120 La Courneuve
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Atelier créatif avec Fabrice Mondejar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
avec-fabrice-mondejar

Création de cartes avec du papier découpé, du 
papier déchiré

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque de Plémet - 3 rue des Etangs 
22210 Plémet

Histoires pour les tout-petits en 
attendant la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-pour-
les-tout-petits-en-attendant-la-nuit

Lectures d'album sur la nuit pour les moins de 3 ans

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_518766

Jeux de société animés par les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

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

Contes pour les enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
les-enfants_616660

Des histoires pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Sous les étoiles - Explorons les 
constellations
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sous-les-
etoiles_339424

Explorons les constellations

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Pierre de Coubertin - 1 place de 
Coubertin 25000 Besançon

Berlin 1933. L'assassinat d'une 
démocratie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/berlin-1933-
lassassinat-dune-democratie

Un épisode historique crucial, mis en scène par des 
comédiens, à travers les archives diplomatiques 
françaises

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Centre des Archives diplomatiques de Nantes - 
17 rue du Casterneau 44000 Nantes

Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-
litteraire_611201

Venez tester vos connaissances sur les auteurs 
plus connus et leurs oeuvres !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Résidence seniors Domitys Paris - 62 rue des 
plantes 75014 Paris

1, 2, 3... cueillez des histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/1-2-3-cueillez-
des-histoires

Contes et comptines

Samedi 18 janvier 2020, 16h20

@ Bibliothèque municipale de Quetigny - 4 rue des 
Vergers 21800 Quetigny
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Les petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
champions-de-la-lecture_378219

Lectures à voix haute pour éloges à voix basse

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex

Lecture kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
kamishibai_720620

Des contes représentés dans un théâtre de poche

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex

Tabliers de comptines : chansons pour 
bouts de chou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tabliers-de-
comptines

Chanter, oui, mais chanter doucement et 
joyeusement

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex

Rencontre avec l'auteure Anne Noblot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-lauteure-anne-noblot

L' auteure coudekerquoise Anne NOBLOT 
présentera à 16H30 ses publications et les 
dedicacera. Deux ateliers d'écriture, sur le thème 
du partage, sont ensuite prévus.prévus.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale Louis-Aragon - 3 rue 
Henri-Ghesquière 59210 Coudekerque-Branche

Ateliers et jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-2020_671712

LES ATELIERS DECOUVERTES : 18h45-20h15

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliotheque Adrien Minienpoullé - 870 Route de 
Champ Borne 97409 Saint-André

Rencontre avec Violaine Troffigué, 
auteure jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur-jeunesse

Rencontre avec Violaine Troffigué, auteure 
jeunesse, qui présentera les différentes étapes de 
création de l'un de ses livres. Rencontre suivie 
d'une lecture d'histoires choisies par l'auteure.

Samedi 18 janvier 2020, 16h15

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Prends le Mic - Atelier slam
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prends-le-mic

Écrire, déclamer, chanter ensemble

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex

Jeu de la légende de l'Anténiou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-la-
legende-de-lanteniou

Connaissez-vous l'histoire de l'Anténiou ?

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Le Presbytère - 294 route de l'Église 74130 
Mont-Saxonnex
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Time's Up Géant spécial contes de fées 
et personnages de Walt Disney
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/times-up-
geant-special-contes-de-fees-et-personnages-de-walt-disney

Après midi Time's Up pour se défier sur les contes 
de fées

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque 7 à Lire - 10 rue des 7 Arpents 
67460 Souffelweyersheim

"Camus et la musique" : Conférence de 
Marcelle Mahasela
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/camus-et-la-
musique

Camus et la musique

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Universitaire de lettres et SHS 
Nancy - 46 avenue de la Libération 54000 Nancy

Heure du Conte Des livres et nous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-des-livres-et-nous

Lecture d'histoires aux enfants sur le thème du livre 
et de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176 boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-
sur-Mer

Goûter et lectures pour petits  
gourmands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-et-
lectures-pour-petits-gourmands

Viens déguster un chocolat chaud et des histoires 
pour petits et grands, quel régal !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Maison de quartier La Mano - 3 rue Eugène-
Thomas 44300 Nantes

Tullio Corda et Le Village de tous rois : 
lecture spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/642545

4e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 18 janvier 2020, 16h-17h. Un univers 
minimaliste aux dimensions grandioses !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Décines-Charpieu - 14 avenue 
Jean Macé 69150 Décines-Charpieu

Images détournées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/images-
detournees_422230

Brico-Découpage / Collage

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Grande Nuit spéciale Harry Potter : 
Spectacle jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grande-nuit-
de-la-lecture-intercommunale-speciale-harry-potter

Nuit de la lecture spéciale harry potter et la magie 
des livres

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque de Flaumont Waudrechies - Rue de 
La Marbrerie 59440 Flaumont-Waudrechies

Atelier d'écriture spécial fables
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-special-fables

Atelier ludique sur les fables de La Fontaine

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque municipale Marie-Paule Salonne - 
Rue de la Courberie 22130 Plancoët
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François Hegwein invite Mme Kissine et 
Mr Azzoug
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/francois-
hegwein-invite-mme-kissine-et-mr-azzoug

Echanges entre 3 auteurs autour de leurs romans

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Centre culturel Pierre Belon - 8 rue Carnot 
25580 Valentigney

Spectacle musical "Petites musiques de 
nuit à la bibliothèque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
musical-petites-musiques-de-nuit-a-la-bibliotheque

Un voyage de la littérature à la musique, sur les 
pas de Molière, Beaumarchais, Pagnol, Zola, J. K. 
Rowling… et Boris Vian ! et des musiques de Lully, 
Rossini, Strauss, Cosma…

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Priest - Place Charles 
Ottina 69800 Saint-Priest

Le Picard pour chès tchots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-picard-pour-
ches-tchots

Aborder et expliquer de manière ludique la langue 
picarde aux enfants

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque de Quend - 4 rue de l'Église 80120 
Quend

Grand Kapla Challenge!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-kapla-
challenge

Grand Kapla Challenge

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis chemin de Martinot 07300 Saint-
Jean-de-Muzols

La fête des albums jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-fete-des-
albums-jeunesse

Des lectures animées de nos albums préférés.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché 44830 Bouaye

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_617592

Venez (re)découvrir le plaisir des jeux de société, 
ensemble autour d’une table.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - Parc Lussiana 6 
avenue des Gardes Messiers 91360 Villemoisson-
sur-Orge

Contes de la Lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-la-
lune

Contes de la Lune avec la troupe des Lunatiques

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Salle des fêtes de Saint-Germain-du-Teil - Rue 
Abbé Béraud 48340 Saint-Germain-du-Teil

Soirée lecture et musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
musique_755311

Un après-midi de rencontres, contes, lectures, 
écriture et musique pour petits et grands.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ BMVR Nice - L'Ariane Léonard de Vinci - 20 
chemin du Château Saint-Pierre 06730 Nice
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Goûter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
gouter_730228

Une pause goûter pour les vaillants participants aux 
animations

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt

Histoires pour les gourmands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-pour-
les-gourmands

Des histoires à écouter, des histoires à inventer....

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Lectures "La tête dans les nuages"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-la-
tete-dans-les-nuages

La tête dans les nuages

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Jules Roujon - 11 avenue 
Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols

Spectacle d'improvisation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
dimprovisation_371711

Spectacle d'improvisation

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Rien spectacle de marionnettes par la 
Cie L’Atelier des Songes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rien-spectacle-
de-marionnettes-par-la-cie-latelier-des-songes

Au milieu d'un plateau noir, entourée de cubes, 
supports de notre imagination, une marionnette 
blanche traverse et découvre ses émotions.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiatheque Boris Vian - 8 rue Pierre-
Brossolette 93290 Tremblay-en-France

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_719523

Venez à la rencontre d'auteurs qui presenteront 
leur oeuvre au travers d'une lecture animée.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Eglise de Champaubert - 51290 Giffaumont-
Champaubert

Lire, le Grand Partage ; Cordel par les 
élèves de l'école Joseph Teysseyre 
(Cahors)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-le-grand-
partage

Cordel, par les élèves de l’école Joseph Teysseyre 
(Cahors)

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

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

Goûter lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-
lectures_804828

Lecture aux enfants, par des enfants !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Librairie des Thermes - 54 allée d'Etigny 31110 
Bagnères-de-Luchon
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Découverte et création de "Pop-up"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-et-
presentation-de-pop-up

Découverte de la collection de "pop-up" de la 
médiathèque, suivi d'un atelier de création de pop-
up

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque municipale Le Petit Prince - Rue 
des aires 83136 Néoules

Histoires et Chansonnettes avec France 
Avisse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-et-
chansonnettes

Contes et chansonnettes en Picard

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Quend - 4 rue de l'Église 80120 
Quend

Lectures Zen
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
zen_634725

Venez vous détendre à la bibliothèque avec de 
douces lectures Zen

Samedi 18 janvier 2020, 13h00

@ Bibliothèque municipale de Nemours - 135 route 
de Moret 77140 Nemours

La Nuit de la lecture de l'Alliance 
française d'Almaty - Quizz sur la 
littérature française
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-de-lalliance-francaise-dalmaty-quizz-sur-la-litterature-
francaise

La Nuit de la lecture de l'Alliance française d'Almaty 
- Ambassade de France au Kazakhstan : Concours 
d'écriture et quizz littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Alliance française d'Almaty - 050013 Almaty

Lecture avec des doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-avec-
des-doudous

Lecture pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque principale de Courbevoie - 41 rue 
de Colombes 92400 Courbevoie

Comptines et jeux de doigts à partager
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comptines-et-
jeux-de-doigts-a-partager

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Toul - 9 rue de Hamm 54200 
Toul

Jeux de mots et lectures au centre 
Marguerite Duras
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-mots-
et-lectures-au-centre-marguerite-duras-duras-47

Ecrire, lire et jouer Vian

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Centre Marguerite Duras - Rue du Couvent 
47120 Duras

Goûté littéraire !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-
legendes-et-histoires-a-dormir-debout_467799

Séquence 'Jeunes' de 15h à 17h

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes
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Découvrez la boîte à contes !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouvrez-la-
boite-a-contes

Pas d’écran : place à l’imagination !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

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

Lecture de contes bilingues (français-
berbères)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes-bilingues-francais-berberes

Lecture bilingue des contes (français- berbères)

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Institut français d’Agadir - Médiathèque Michel 
Vieuchange - Rue Chenguit - Nouveau Talborjt 
80001 Agadir

En suivant les galets, atelier plastique 
autour du "Mondo" de Le Clézio
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-suivant-les-
galets-atelier-plastique-autour-du-mondo-de-le-clezio

Atelier plastique et créatif autour d'un extrait de la 
nouvelle "Mondo" de Le Clézio

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Librairie le Vagabond Immobile - Grande rue 
65240 Arreau

Atelier d'écriture oulipien avec 
Christophe Léon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-oulipien-avec-christophe-leon

À partir de jeux d'écriture à contraintes, l'auteur 
vous démontrera qu'avec un peu d'imagination tout 
le monde est capable d'écrire.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Georges Wolinski - Place Flandres 
Dunkerque 31150 Fenouillet

Histoires animées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
animees_430960

Des livres, une tablette : un nouveau monde

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_959418

Venez profiter de la médiathèque jusqu'à 22h30 ! 
Concert, contes et lectures à voix haute, blind test 
animeront la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque-Ludothèque René Goscinny - 
Esplanade Pierre Brasselet 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire

Lecture collective du Horla de 
Maupassant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/club-de-
lecture-et-lectures-a-voix-haute

lecture collective du Horla de Maupassant par les 
étudiants du club de lecture Lecturia

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque Georges Perec - Rue des Frères 
Lumière 77420 Champs-sur-Marne

Sieste musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
musicale_265402

Découverte et relaxation musicales. Thé chaud 
offert et doudous acceptés. Espace : Auditorium 
Musique. Auditorium Musique

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 16h00

@ Médiathèque centrale Emile Zola - 218 
boulevard de l'Aéroport international 34000 
Montpellier
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Bourse aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bourse-aux-
livres-et-jeux-de-societe

Profitez de la bourse aux livres et jeux de société 
organisée par les parents de l'école de Kermoulin à 
Moelan sur mer pour compléter ou renouveler votre 
bibliothèque!

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Salle polyvalente de la MLC - 36 rue Pont ar 
Laer 29350 Moëlan-sur-Mer

Atelier lecture et jeux dans l'univers 
d'Hervé Tullet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-lecture-
et-jeux-dans-lunivers-dherve-tullet

Lecture interactive, parcours sonore et jeux.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Confluence - Rue Joseph Galtier 
34700 Lodève

Marque-pages "les petits Monstres"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marque-
pages-les-petits-monstres

Atelier création de marque-pages

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bonne-nuit-
pour-les-tout-petits

Bébés lecteurs  par Aida et Diane

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar

Rêves sans frontière : Echanges autour 
du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echanges-
autour-du-livre

Rêves sans frontière : Echanges autour du livre

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Salle Saint-Pierre - 6 rue Ernestine de Grisolles 
29830 Plouguin

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_46747

Saurez-vous relever le défi ?

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Albert Camus - 26 A rue du 
Laréchal Leclerc 39100 Dole

http://mediatheques.grand-dole.fr

Séance de contes et de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-
contes-et-de-lecture-offerte

Lectures offertes d'albums et de contes

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque La Fouillotte - 2 chemin du Puisat 
54113 Blénod-lès-Toul

Rencontre avec un auteur : Jacqueline 
Bernet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_463300

Lorsqu'un auteur rencontre ses lecteurs, c'est une 
belle occasion de discuter autour des thèmes 
traités dans le livre et du style d'écriture créant ainsi 
des moments enrichissants pour tout le monde.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Neuville-les-Dames - Rue de la 
Poste 01400 Neuville-les-Dames
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Fabrique ton badge !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabrique-ton-
badge

Pour préparer la grande nuit de la lecture, réalise 
ton propre badge, à partir d'images d’étoiles, de 
lune, de planètes…

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République 14100 Lisieux

Troc'Livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troclivre

Mise en valeur des livres dans l'espace de gratuité 
du centre

16 - 18 janvier 2020

@ Centre socioculturel Mix'City - 19 rue Louis 
Blériot 77400 Lagny-sur-Marne

Jouer dans la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouer-dans-la-
nuit

Atelier de réalité virtuelle

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Atelier créatif d'un héros de la littérature 
jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
dun-heros-de-la-litterature-jeunesse

Nuit des partages à la médiathèque l'Eau Vive : 
dictées décalées, atelier créatif héros de littérature 
jeunesse, contes, quizz littéraires, lectures...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque l'Eau Vive - 1 ter rue du Presbytère 
54360 Blainville-sur-l'Eau

Enquête à la Bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquete-a-la-
bibliotheque_520836

Murder party

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1 rue 
Jean de Dormans 02200 Soissons

Histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
pyjama_32890

Viens écouter des histoires en pyjama

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Pacy-sur-Eure - 7 rue du 
Château 27120 Pacy-sur-Eure

Lecture rentrée littéraire par Jacquy 
Matheoux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
rentree-litteraire-par-jacquy-matheoux

Venez découvrir les sorties littéraires par la lecture 
à voix haute.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Librairie Horizons SCOP - 25 rue du commerce 
63300 Riom

La lecture et la culture, c'est pour tous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-et-la-
culture-cest-pour-tous

La lecture et la culture, c'est pour tous

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Association Centres sociaux - 2 rue de Saturne 
93600 Aulnay sous bois
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Heure du conte pour petites oreilles zen
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-pour-petites-oreilles-zen

Petites histoires zen et en musique pour les tous 
petits de 9 mois à 3 ans

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale Saint-Léonard-de-
Noblat - Place Denis Dussoubs 87400 Saint-
Léonard-de-Noblat

Contes du monde et jeux de mains
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-du-
monde-et-jeux-de-mains

conte et langue des signes

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Tournon-sur-Rhône - 
Place Saint-Julien 07300 Tournon-sur-Rhône

Troc culturel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troc-
culturel_673067

Un troc nocturne où vous pourrez échanger vos 
livres, CD, DVD et vinyles...

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Histoires d'attraper la lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
dattraper-la-lune

Lecture d'albums sur le thème de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Chantonnay - Parc 
Clemenceau 85110 Chantonnay

Lecture de La Douleur de Marguerite 
Duras
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-la-
douleur-de-marguerite-duras

Lecture d’extraits de La Douleur de Marguerite 
Duras, par la comédienne Marie Clavaguera-Pratx.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin 66600 Salses-le-Château

Goûter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter_65740

Pour bien commencer la Nuit de la lecture, les 
bibliothécaires vous invitent à partager un chocolat 
chaud.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Espace culturel Odyssée - 89 
avenue Jean-Jaurès 38320 Eybens

Des livres surprenants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-livres-
surprenants

À la découverte de livres différents et connectés

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque municipale de Bais, centre culturel 
du Vieux Porche - Place des Fontaines 35680 Bais

Prix Ficelle : lectures animées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prix-ficelle-
and-co

Les bibliothécaires du Clermontois se réunissent le 
18 janvier pour des lectures animées et un concert 
dessiné. Le tout agrémenté d'un bon goûter  !

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Salle socio-culturelle de Bury - Place Jules Ferry 
60250 Bury
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Séance ludique autour des mots et de 
l'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-
ludique-autour-des-mots-et-de-lecriture

Séance de jeux par équipe, autour des mots et de 
l'écriture, tout public à partir de 10-11 ans

Samedi 18 janvier 2020, 08h30, 15h00

@ Bibliothèque de Joinville-le-Pont - 23 rue de 
Paris 94340 Joinville-le-Pont

Once upon a time
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/once-upon-a-
time_42319

Après-midi jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - Rue du 
Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge

Nuit de la lecture sur l'Île Saint Louis : 
lectures de poèmes inédits d'Anita Conti
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sur-lile-saint-louis-lectures-de-poemes-inedits-danita-
conti

Nuit de la lecture sur l'Ile Saint Louis à la librairie 
ULYSSE

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Librairie Ulysse - 26 rue Saint-Louis en l'ile 
75004 Paris

Atelier numérique - imprimante 3D
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
numerique_69982

Crée et imprime ta fusée avec l'imprimante 3D.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Chasse au trésor dans la bibliothèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-dans-la-bibliotheque_610765

Chasse au trésor autour de jeu d'énigmes !

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 15h00, 15h30, 
16h00, 16h30

@ Domitys Les Rives du Cher - 73 rue Benoist 
d'Azy 03100 Montluçon

Wakatoon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/wakatoon

Avec l’application Wakatoon, les coloriages 
s’animent !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Nuit Folle : Ciné Famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cine-
famille_519546

Chantons sous la pluie : (re)découvrez un classique 
du cinéma américain en famille !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

Ateliers d’écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
decriture_12737

Ateliers d’écriture ouverts à tous, dirigés par 
l’auteure Ingrid Astier et par Michel Abécassis, 
auteur et metteur en scène

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Breuillet - 28 rue de la gare 
91650 Breuillet
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Rêveur ! Rêveuse !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reveur-reveuse

Conteuse, conteur, rêveuse, rêveur, Debora et 
Ludo en duo de solo, de l'une à l'un, de lune à 
soleil, content leurs rêves à voix haute. Rendez-
vous à la médiathèque des 7-Mares le 18 janvier à 
16h

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Cape de lecture par Cécile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cape-de-
lecture-par-cecile

Cape de lecture par Cécile (conteuse lectrice)

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiatheque intercommunale du Monflanquinois 
- 16 rue Sainte-Marie  47150 Monflanquin

Balade en histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-en-
histoires

Cette balade sera placée sous le signe des rêves, 
des cauchemars et des câlins. N'oubliez pas votre 
doudou !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Atelier bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bookface_654017

Réalisation d'un bookface : prendre en photo une 
personne et un livre en réalisant un montage 
original.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Neuville-les-Dames - Rue de la 
Poste 01400 Neuville-les-Dames

http://lepuitsauxlivres.over-blog.com/

Kaléidoscope lecture junior
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kaleidoscopr-
lecture-junior

Une sucession de jeux de lecture : les héros 
mystère, histoires sur le fil, chasse aux titres, 
lecture collective

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque de Méjannes-le-Clap - Place de la 
Chapelle 30430 Méjannes-le-Clap

Goûter Poésie "Mais où sont les petits 
pois ?"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-poesie-
mais-ou-sont-les-petits-pois

Une invitation au voyage, délirante et drolatique, 
véritable one man show de poésie spectaculaire et 
musicale.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Anjela Duval - 6 rue Louis Nicolle 
29470 Plougastel-Daoulas

Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteurs_382131

Rendez-vous avec Pryscia et Megära, deux jeunes 
autrices trignacaises.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque municipale de Trignac - Rue Émile 
Combes 44570 Trignac

Visite guidée | Jean-Marc Barrier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-guidee-
or-jean-marc-barrier

L’artiste partagera avec vous ses secrets et sa 
passion pour l’image, le temps d’une visite guidée.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers
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Club de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/club-de-
lecture_392905

Le thème du club de lecture sera les "Femmes du 
20ème siècle"

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Mairie - Salle du conseil municipal - 9 place Don 
Jean Bellon 06850 Saint-Auban

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_872495

Jeux de société pour tous

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque intercommunale - Rue Grivet 
87190 Magnac-Laval

Atelier collectif avec Fred L., auteur et 
illustrateur jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-avec-
fred-l-auteur-et-illustrateur-jeunesse

Réalisation d'une fresques collective à partir de son 
dernier album Les Strangeanimôlz : La Rencontre, 
Bruxelles, Alice Editions 2019. Atelier Jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

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

Expérience : Planétarium
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/experience-
planetarium

Sous le dôme du planétarium plongé dans 
l’obscurité merveilleusement étoilée, venez 
découvrir le ciel et l’astronomie.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Ateliers divers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-
legendes-et-histoires-a-dormir-debout

Séquence 'Jeunes' de 15h à 17h

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes

Lecture-goûter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
gouter_310307

Lectures-goûter pour les enfants en maternelle, en 
famille, par l'association Lire et faire lire

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Centre Guynemer - 2 rue Guynemer 92320 
Châtillon

Coin lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coin-
lecture_304868

Mise place coin lecture au centre socioculturel

16 - 18 janvier 2020

@ Centre socioculturel Mix'City - 19 rue Louis 
Blériot 77400 Lagny-sur-Marne

Mise en voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mise-en-
voix_682175

Atelier de lecture à voix haute par la comédienne 
Alice Thalamy

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Méjanes - 8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence
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Lire l'oc
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-loc

Un moment de partage autour de livres en occitan 
ou en français, parlant de la culture occitane.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Ostal del telh - 1 rue Jean-Moulin 15000 Aurillac

Spectacle : "Les carottes sont cuites" 
par la compagnie en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-les-
carottes-sont-cuites-par-la-cie-en-musique

Dans une cuisine qui semble bien ordinaire, les 
carottes vont devenir le centre de toutes les 
attentions...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union

Lecture d'un extrait du livre Ici c'est 
Chirac, par son auteur Jean-Luc Barré
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dun-
extrait-du-livre-ici-cest-chirac-par-son-auteur-jean-luc-barre

Présentation du livre "ici, c'est Chirac" par son 
auteur Jean-Luc Barré

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Pharmacie de l'île saint Louis - 8 rue Jean-du-
Bellay 75004 Paris

Dictée intergénérationnelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-
intergenerationnelle_880729

Dictée intergénérationnelle

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque de Saint-Saëns - Rue Felix Faure 
76680 Saint-Saëns

Parcours-lecture autour d'Hippolyte 
Lalou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
lecture-autour-dhippolyte-lalou

Un guide vient dresser le portrait d'Hippolyte Lalou 
à travers les lieux emblématiques de sa vie. Sur 
chaque site, des extraits de sa biographie seront 
lus par les Amis d’H. Lalou.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Ville de Saffré - Place du Séquoia 44390 Saffré

Escape game Panique à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-a-la-bibliotheque_882379

Escape Game Panique à la bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 16h00

@ Bibliothèque municipale Charles Deloge - 1 rue 
des soufflets 80120 Rue

Vivez la réalité virtuelle !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vivez-la-
realite-virtuelle

Vous souhaitez nager avec des dauphins ? Devenir 
cascadeur ? Visiter le Taj Mahal ou encore 
embarquer dans des montagnes russes ? Tout est 
possible avec la réalité virtuelle !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson 
60100 Creil

Les Pas Pareils - Spectacle par la Cie 
L'Indocile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-pas-
pareils-spectacle-par-la-cie-lindocile

Jeu et mise en scène: Anne Laure Hagenmuller.  
D'après un texte de Gilles Baum

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Neuhof / Espace Culturel 
Django Reinhardt - 4 Impasse Kiefer, 67100 
Strasbourg Neuhof
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Lectures - expositions d'oeuvres 
inédites d'Edouard Daurelly
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
expositions-doeuvres-inedites-de-mr-edouard-daurelly

lectures - exposition   oeuvres inédites d'Edouard 
Daurelly

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque municipale d'Ault - 17 avenue du 
Général Leclerc 80460 Ault

Une plongée dans la littérature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-plongee-
dans-la-litterature

Venez découvrir vos livres comme vous ne les avez 
jamais vu !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h30

@ Bibliothèque municipale de Chantonnay - Parc 
Clemenceau 85110 Chantonnay

"À l'écoute de la nature"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-lecoute-de-
la-nature_931796

Ecoute des bruits de la nature

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque Jacques-Lacarrière - Allée du 
Panier Vert 89000 Auxerre

« Fables, contes, légendes …  et 
histoires à dormir debout ! »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-
legendes-et-histoires-a-dormir-debout_561043

Séquence 'Jeunes' de 15h à 17h

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes

Nuit Folle - Jeu de rôle : la Nuit des 
archéologues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-folle-la-
nuit-des-archeologues

Jeu de Rôle - La nuit des archéologues

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8 rue de la 
République 39110 Salins-les-Bains

La littérature et la musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-litterature-
et-la-musique

La musique comme support à l'écriture, à le lecture 
et à la déclamation

Samedi 18 janvier 2020, 13h00

@ Bibliothèque Universitaire de lettres et SHS 
Nancy - 46 avenue de la Libération 54000 Nancy

Projection d'un film d'animation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-dun-
film-danimation_90994

Projection d'un film d'animation

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque La Clairière de Fougères - 2 
esplanade Chaussonnières 35300 Fougères

Les jeux préférés du GameLab
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-jeux-
preferes-du-gamelab

Angélique, Ethan, Julien, Léo, Louis et Théo vous 
font tester les jeux qu’ils ont choisis pendant le 
projet participatif GameLab !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Simone-Veil - 2 rue Ferrand 59300 
Valenciennes

page 578 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-expositions-doeuvres-inedites-de-mr-edouard-daurelly
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-expositions-doeuvres-inedites-de-mr-edouard-daurelly
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-plongee-dans-la-litterature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-plongee-dans-la-litterature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-lecoute-de-la-nature_931796
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-lecoute-de-la-nature_931796
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-legendes-et-histoires-a-dormir-debout_561043
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-legendes-et-histoires-a-dormir-debout_561043
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-folle-la-nuit-des-archeologues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-folle-la-nuit-des-archeologues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-litterature-et-la-musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-litterature-et-la-musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-dun-film-danimation_90994
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-dun-film-danimation_90994
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-jeux-preferes-du-gamelab
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-jeux-preferes-du-gamelab


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Jeux pour petits et grands !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fables-contes-
legendes-et-histoires-a-dormir-debout_20340

Séquence 'Jeunes' de 15h à 17h

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss - 
Place de l'Eglise 60153 Rethondes

Cuistos à la médialudo (pour de faux)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cuistos-a-la-
medialudo-pour-de-faux

Jouez en vous imaginant cuisinier.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

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

Conte pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-enfants

Les auteurs d'Alioth le croqueur de nuages, seront 
présents

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Mairie - Salle du conseil municipal - 9 place Don 
Jean Bellon 06850 Saint-Auban

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_413347

Un atelier co-animé par Elena Hoyer, de l'atelier la 
porte-plume et Nicole Szypula, pour s'émerveiller 
des mots qui viennent et des histoires qui 
s'envolent !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Désaignes - Rue des écoles 
07570 Désaignes

La bibliothèque, même en rêve
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
bibliotheque-meme-en-reve

Rêve futuriste ou rêve élaboré depuis toujours… 
Quelle bibliothèque avez-vous dans la tête ?

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Après-midi lecture et goûter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
lecture-gouter

Présentation de beaux livres pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Casino de Saint Quay Portrieux - Casino 22410 
saint quay portrieux

Rencontre et lecture avec Vincent 
Farasse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
lecture-avec-vincent-farasse

Vincent Farasse accompagné de la comédienne 
Leslie Bouchet vous proposeront une lecture 
d'extraits des textes de l'auteur faisant référence à 
la nuit.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque de Luynes - 3 rue Léon-Gambetta 
37230 Luynes

Lectures offertes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
offertes_613760

Une brigade de lecteurs envahit la bibliothèque 
pour vous déclamer des textes.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Pablo-Neruda - 15 place 
Beaumarchais 38130 Échirolles
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Animations jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-
jeunesse_699832

Contes, lectures, chansons, kamishibaïs etc... pour 
jeune public

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

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

Je joue, tu joues, il joue, jouons avec 
MICADO
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/je-joue-tu-
joues-il-joue-jouons-avec-micado

Pour passer un moment agréable en famille autour 
du jeu... Avec la Ludothèque itinérante MICADO.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Doulchard - Rue des 
Vignes 18230 Saint-Doulchard

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_153848

Venez vous essayer à l'écriture de calligrammes 
avec Edith Gignoux

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110 boulevard 
du Front de Mer 97460 Saint-Paul

Les Noctambules de la Culture : contes 
et chocolat chaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
noctambules-de-la-culture_52965

Contes et chocolat chaud

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Eurêka La Farlède - 23 chemin du 
Partégal 83210 La Farlède

Goûter autour d'auteurs jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-autour-
dauteurs-jeunesse

Goûter rencontre autour de la jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Librairie Jaufré Rudel - 10 cours de Lattre de 
Tassigny 33390 Blaye

La Nuit de la lecture de l'Alliance 
française d'Almaty - Concours d’écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-de-lalliance-francaise-dalmaty-remise-de-prix-du-
concours-decriture

La Nuit de la lecture de l'Alliance française d'Almaty 
- Ambassade de France au Kazakhstan : Concours 
d'écriture et quizz littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Alliance française d'Almaty - 050013 Almaty

Atelier dessin/coloriage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
dessincoloriage

Les enfants et les adultes pourront réaliser un 
bookface ou une BD, les plus jeunes réaliseront 
des coloriages, d'après le livre Mille et un dessins 
dans un encrier de Alain Serres.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Neuville-les-Dames - Rue de la 
Poste 01400 Neuville-les-Dames

Tout comprendre : À qui profite 
l'économie collaborative ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tout-
comprendre-a-qui-profite-leconomie-collaborative

Qu'est ce que l'économie de partage, est-elle une 
économie responsable ?

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Kateb Yacine - 202 Grand'Place 
38000 Grenoble
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Croque ton loup !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/croque-ton-
loup

Qu'il soit garou ou chou, avec crocs ou sans, viens 
apprendre à réaliser un loup mobile !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Brioude - 2 place lafayette brioude 
43100 Brioude

Le festin géant d'Hervé Tullet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-festin-geant-
dherve-tullet

Venez imaginer un grand festin qui se prépare le 
pinceau à la main et se dévore des yeux.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

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

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=14709

1,2,3...Jeux !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/123jeux

Après-midi jeux

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Delle - 1 rue de Déridé 90100 
Delle

En voyage !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-
voyage_467469

Contes africains et musique avec Kasongo qui 
raconte son Congo natal : la brousse peuplée 
d’animaux et de personnages singuliers fait 
voyager et rêver…

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque des Tilleuls - 24 rue des roses 
25000 Besançon

Pochettes surprise !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pochettes-
surprise

Des partages de lecture via des pochettes surprise 
avec quelques indices pour donner envie

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Madeleine Odent - 13 rue de la 
mare du four 60510 Bresles

Lectures de nouvelles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_707433

Lecture publique de nouvelles, écrites par les 
abonnés de la médiathèque, sur le thème de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque du Creusot - 1 rue Edith-Cavell 
71200 Le Creusot

Domino géant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/domino-geant

Participez à l'élaboration d'un domino de livres 
géant qui se déroulera dans tous les espaces de la 
médiathèque, escaliers compris !!

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 7 rue Colonel 
Payan 04000 Digne-les-Bains

Lectures d'albums
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dalbums

Lectures d'albums pour enfants animées par 
Croq'livres et la libraire jeunesse de la librairie La 
Carline. .

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Librairie La Carline - 13 boulevard des Martyrs 
04300 Forcalquier
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Atelier doublage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
doublage_330568

Atelier de doublage vidéo proposé par Canopé 74.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Novel - 7 bis rue Louis Armand 
74000 Annecy

Création d'une carte de voeux pop-up
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-dune-
carte-de-voeux-pop-up

Atelier créatif

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace jeunesse - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

Rencontre d'auteurs et dédicaces et 
lectures choisies
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteurs-et-dedicaces-et-lectures-choisies

Auteurs locaux présentant leurs oeuvres

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque municipale de Douvres - 140 place 
de la Babillière 01500 Douvres

Découverte du langage des signes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-du-
langage-des-signes

Atelier sur le langage des signes, tout public

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Buxy - Place de la 
gare 71390 Buxy

Jeu "Les Petits Champions de la lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-les-petits-
champions-de-la-lecture

Jeu des Petits champions de la Lecture avec les 
élèves de CM2 des deux écoles de la ville.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Château de Ballainvilliers - 17 rue du Général 
Leclerc 91160 Ballainvilliers

Accueil auteur/illustrateur Jeunesse - 
Atelier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/accueil-
auteurillustrateur-jeunesse

A la rencontre d'Edouard Manceau !

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 14h30, 16h30

@ Médiathèque de l'Atelier - 11 rue des Coteaux 
Bellevue 31140 Pechbonnieu

Ateliers au choix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020

Ateliers

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale de La Londe - 76 Rue 
des Fusillés, 76500 La Londe

Spectacle tout petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-tout-
petits

Pièce chorégraphique et plastique pour les tout-
petits par Barbara Christol et Kirsten Debrock.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Carré d'Art - Place de la Maison 
Carrée 30000 Nîmes
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Heure du conte autour des loups
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-autour-des-loups

Venez écouter en famille des histoires autour du 
thème des loups, pour une ambiance digne de la 
Nuit de la lecture... !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Jean Giraudoux - 12 place du 
Palais 87300 Bellac

Grand jeu familles : Le Bibliorébus
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-jeu-
familles-le-bibliorebus

Jouer en famille avec les mots, les langues, les 
illustrations, son imaginaire...

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque municipale du Panier - Rue du 
Refuge 13002 Marseille

Histoire d'ombres : fabrication d'une 
lanterne à histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoire-
dombres-fabrication-dune-lanterne-a-histoires

Un atelier d'une heure pour créer une lanterne en 
papier destinée aux histoires du soir. Matériel fourni.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Charles de Gaulle - Rue Victor 
Hugo 62620 Barlin

Escape Game "Recherche à risque" - 
15-17 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
recherche-a-risque_55417

Enquête grandeur nature

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Francis Jammes - 4 rue 
Tramezaygues 65190 Tournay

Grand quizz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/resultat-du-
quizz-et-lots-a-gagner

Questionnaire à remplir en famille autour de 
l'Egypte ancienne, disponible dans toutes les 
bibliothèques du réseau. Entre 50 et 80 euros de 
chèques lire et de bons d'achat en librairie à 
gagner !

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Rieupeyroux - 16 rue Droite 
12240 Rieupeyroux

Petits frissons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petits-frissons

Lecture, lecture dans le noir dans les conditions 
d'une personne malvoyante, ateliers, coin lecture et 
gôuter

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Centre culturel Marie Hart - 5 place du Château 
67330 Bouxwiller

Micro ouvert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/micro-ouvert

Vous souhaitez faire découvrir un texte ? Venez le 
lire à la bibliothèque ! Vous avez envie de lire un 
texte, mais lequel choisir ? Nous avons une 
sélection pour vous!

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

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

Atelier attrape-rêves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-attrape-
reves_294815

Pour passer de belles nuits et faire de jolis rêves, 
quoi de mieux qu’un attrape-rêves à accrocher près 
de votre lit. Venez le fabriquer avec nous !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne
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Atelier avec Patrick Pasques Illustrateur 
Papier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-avec-
patrick-pasques-illustrateur-papier

Atelier découverte réalisation papercraft

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Vinantes - 1 rue de Meaux 
77230 Vinantes

Quizz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-litteraire-
conte-musical

Quiche quizz

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliotheque municipale Cavanna - 36 Boulevard 
Gallieni, 94130 Nogent-sur-Marne

Raconte tapis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-
tapis_57922

Raconte tapis

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 16h30

@ Espace culturel de la marquise Brassac - Place 
Saint Blaise 81260 Brassac

Sur les traces des momies égyptiennes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sur-les-traces-
des-momies-egyptiennes

Fabrique ta momie !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Maison du Livre - Passage des Maçons 12000 
Rodez

Lectures à la carte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-la-
carte

Nous vous accueillons toute la journée pour vous 
raconter nos histoires préférées !

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 14h30

@ Médiathèque Victor Hugo - 4 place Saint-Clair 
50340 Les Pieux

Harry Potter, initiation au jeu de rôle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/harry-potter-
initiation-au-jeu-de-role

initiation au jeu de rôle

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Gouvieux - 37 rue de 
la Mairie 60270 Gouvieux

Atelier écriture BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-ecriture-
bd

Écriture d'une page de BD avec un intervenant

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Thèreval - Rue Saint Martin 
Hébécrevon 50180 Thèreval

L'île aux histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lile-aux-
histoires

Des histoires à dormir debout

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Ilot - 2 place de la Mairie 50540 
Isigny-le-Buat
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Raconte-tapis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-
tapis_376308

Les bénévoles de la bibliothèque proposent un 
raconte tapis,  pour les jeunes enfants de 2 à 8 ans. 
de 16h à 17h, 113 avenue maurice Samson 85360 
la tranche sur mer

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Côte de Lumière - 113 avenue 
Maurice Samson 85360 La Tranche-sur-Mer

"Le caddy des mots"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-caddy-des-
mots

Les usagers de l'économat seront cette année 
encore invités à choisir dans le "caddy des mots" 
les livres de leur choix  à charge pour eux de les 
faire voyager dans leur environnement proche

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ économat de quartier - 4 rue Alphonse Baudin 
La Rochelle

Lectures libres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
libres_330870

En collaboration avec le Club du livre d’Izmir. 
Entrée libre.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Institut français de Turquie - Cumhuriyet bulvar���
no: 152 Izmir

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_856363

Chasse au trésor dans la médiathèque pour 
résoudre une énigme

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Simone Veil - Place du Docteur 
Arnoux 30600 Vauvert

Dans la nuit des racontars glacés, 
lectures à voix haute de "Contes inuit"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-dans-la-nuit-des-racontars-glaces-contes-inuit

Dans la nuit des racontars glacés, lectures à voix 
haute de "Contes inuit"

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque municipale de Nailloux - ESCAL 2 
rue Erik-Satie 31560 Nailloux

Les petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
champions-de-la-lecture_294758

Lectures à voix haute

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez 56400 
Auray

"Ici et ailleurs" : lecture marionnettique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ici-et-ailleurs-
lecture-marionnettique

Des histoires intimes qui se répondent pour venir 
faire écho à nos propres histoires. Des histoires à 
la portée universelle, qui racontent le chemin de 
chacun.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30, 16h30

@ Médiathèque Luciano Sandron - 8 rue des 
Écoles 31140 Aucamville

Hé ! crie ton amour pour la 
Méditerranée, "Les poètes sont encore 
vivants"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/he-crie-ton-
amour-pour-la-mediterranee-une-journee-poesie-a-la-
mediatheque

Journée poésie : atelier d'écriture la Fabriq'à text', 
rencontre avec Philippe Gastine pour se lancer en 
poésie et projection du film Les poètes sont encore 
vivants de Xavier Gayan

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne
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Boîte à histoires et lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boite-a-
histoires-et-lectures-partagees

Boîte à histoires et lectures partagées

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Sadirac - Place de 
l'église 33670 Sadirac

Escape game à la bibliothèque -jeune 
public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
a-la-bibliotheque-jeune-public

Saurez-vous résoudre l'énigme en moins d'une 
heure ?

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Prévessin-Moëns - 
Le Prieuré 01280 Prévessin-Moëns

Spectacle le "Magasin du bonheur" par 
la compagnie Écoutez-voir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-le-
magasin-du-bonheur-par-la-cie-ecoutez-voir

Contes

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Meslay - 3 
boulevard d'Aldingen 53170 Meslay-du-Maine

Lecture animée de Sabena avec les 
auteurs et artistes Emmanuel Genvrin et 
Kristof Langromme
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
animee-de-sabena-avec-les-auteurs-et-artistes-emmanuel-
genvrin-et-kristof-langromme

Lecture animée de SABENA avec les auteurs et 
artistes Emmanuel GENVRIN et Kristof 
LANGROMME

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

Animation reliure enfant par Florence 
Agert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
reliure-enfant-par-florence-agert

Elaboration d'un petit carnet à hublot

Samedi 18 janvier 2020, 16h00, 16h30

@ Salle des fêtes d'Izon - Avenue du Général de 
Gaulle 33450 Izon

Atelier de maquillage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
maquillage

Atelier de maquillage

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Évadez-vous !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/evadez-vous

Jeux et enquêtes

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Bouvignies - 295 rue de la 
Place 59870 Bouvignies

Concert dessiné
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
dessine_796336

Concert dessiné avec le groupe Jafar et 
l'illustratrice Marei-Ange Belorgey au son de la 
guitare et du marimba

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Dives-sur-mer - Avenue du 
Commandant Charcot 14160 Dives-sur-mer
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Lire autrement avec la réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-autrement-
avec-la-realite-virtuelle

Découverte d'un univers littéraire à travers les 
lunettes 3D

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Oyonnax - Espace adulte - 88 
cours de Verdun 01100 Oyonnax

Bonne nuit tout le monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bonne-nuit-
tout-le-monde

Lectures et comptines pour tout-petits

Samedi 18 janvier 2020, 16h45

@ La Petite Bibliothèque ronde - 3 rue de Bretagne 
92140 Clamart

Ateliers lectures « virtuelles »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
lectures-virtuelles

Au dernier étage du musée, le centre de 
documentation se transforme en centre 
d'expérimentation !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Musée Médard - 71 place des martyrs de la 
résistance 34400 Lunel

Lecture musicale "D'ici ou d'ailleurs"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-dici-ou-dailleurs

Lecture musicale pour les enfants de 6 à 10 ans, 
par Natacha Fabry.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Guiraude de Laurac - 1 rue 
Jouxaygues 81500 Lavaur

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_804458

animé par l'auteure Marie B. Guérin

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Le Traict d'encre - 5, rue de la 
Duchesse Anne 44490 Le Croisic

Nuit de la lecture : lectures pour les 
enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_476966

Lectures de kamishibaïs, albums et contes pour les 
4-6 ans, puis les 7-10 ans

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque des Jardins de la Culture - 2 ter 
faubourg de la Bade 63200 Riom

Présentation d'ouvrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentation-
douvrage

Présentation par madame Anne NOBLOT de ses 
ouvrages

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale Louis-Aragon - 3 rue 
Henri-Ghesquière 59210 Coudekerque-Branche

Le "bus à histoires" : circuit à étapes 
dans la ville, animations, lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-bus-a-
histoires-circuit-a-etapes-dans-la-ville-animations-lectures

Le "bus à histoire" - circuit d'une journée dans la 
ville

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Circuit en bus dans Pontault-Combault - 77340 
Pontault-Combault
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Heure du conte : « La nature »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-la-nature

Heure du conte : « La nature »

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Atelier Numérique - 8 rue Saint-Simon Versailles

Laissez-vous conter le cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/laissez-vous-
conter-le-cinema

Contes adaptés des grands classiques du cinéma 
pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 15h15, 16h30

@ Médiathèque Jacques Demy - 24 quai de la 
Fosse 44000 Nantes

Goûter-lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-
lecture_484174

Une pause pour se plonger dans l'univers des 
livres...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Maison du Livre - 4 route de Montfort 35190 
Bécherel

Apres-midi contes et kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
contes_408803

contes sous les étoiles

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Vérin - Ancien 
presbytère 42410 Vérin

Lecture gourmande du Bon Gros Géant 
de Roald Dahl
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
gourmande-du-bon-gros-geant-de-roald-dahl

Lecture gourmande du Bon Gros Géant de Roald 
Dahl

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Balaruc-Les-Bains - Résidence 
Sévigné Thermal 34540 Balaruc-Les-Bains

Jeux de société "Au pays des contes" et 
histoires de loups
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-et-lectures

Jeux de société "Au pays des contes" et histoires 
de loups

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Alaincourt - 39 rue du Général de 
Gaulle 02240 Alaincourt

Les artistes en herbe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-artistes-en-
herbe

Le papier est à l'honneur

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ La Parenthèse - 14 boulevard Léo Lagrange 
37510 Ballan-Miré

https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/

Atelier Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bookface_973433

Jouons avec les couvertures de livre ! Un atelier 
photo original!

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Madeleine Odent - 13 rue de la 
mare du four 60510 Bresles
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Lecture jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-jeune-
public_59926

Venez frissoner et vous tordre de rire en écoutant 
des histoires de loups...

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Epicerie solidaire de Fontaine-Daniel - La 
Source Fontaine Daniel 53100 Saint-Georges-
Buttavent

Paysages antiques : lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/paysages-
antiques-lecture-musicale

Au programme, Debussy accompagne Mallarmé, 
Britten enchante une métamorphose d'Ovide et des 
poèmes proustiens se dévoilent sur la musique de 
Gérard Pesson.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Les poussins dans les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-poussins-
dans-les-etoiles

Atelier de création pour tout-petits

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ La Petite Bibliothèque ronde - 3 rue de Bretagne 
92140 Clamart

Presqu'île était une fois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presquile-etait-
une-fois_867906

lectures sur le thème du partage

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14000 Caen

Lecture partagée de Gérard Lattier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
partagee-de-gerard-lattier

Gérard Lattier conte ses toiles

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Uzès - 41 le Portalet 30700 Uzès

Atelier kamishibaï et haïku
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
kamishibai_444714

Atelier kamishibaï- Haïku

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

La malle au conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-malle-au-
conte

Jeux proposés sur les contes pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Rions - Place Jules 
de Geres 33410 Rions

Décore la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decore-la-
mediatheque

Participe à la décoration de la médiathèque à 
l'occasion de la Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Jean-Monnet - 7 rue Félix Braquet 
92270 Bois-Colombes
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Lecture et jeux autour de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-jeux-
autour-de-la-lecture

Rencontre enfants-parents autour d'une mini-nuit 
de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Michel Martin - 04510 
Mallemoisson

Présentation de métiers d'opéra
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentation-
de-metiers-dopera

Présentation de métiers d'opéra avec supports 
vidéo

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Universitaire de lettres et SHS 
Nancy - 46 avenue de la Libération 54000 Nancy

Lecture de kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
kamishibai_654102

xxx

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque d'Ambérieux-en-Dombes - 157 rue 
Gombette 01330 Ambérieux-en-Dombes

Partage ton conte !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-ton-
conte

Pour une fois, inversons les rôles et lisez-nous des 
histoires !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque André Stil - Place Roger Salengro 
59287 Guesnain

Les Samedis de la Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-samedis-
de-la-lecture

Les participants présentent en 10 minutes leur coup 
de coeur du moment. Un échange autour du thème 
abordé par l'auteur est possible.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Coulommiers - 
Avenue Georges-Pompidou 77120 Coulommiers

Rencontre avec Jacques Muller
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-jacques-muller-nuit-de-la-lecture

Nuit de la lecture à Puzzle

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Puzzle - Tiers lieu Thionvillois - 1 place Malraux 
57100 Thionville

Lecture musicale d'archives de la 
Seconde Guerre mondiale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-darchives-de-la-seconde-guerre-mondiale_941336

Lecture musicale d'archives de la Seconde Guerre 
mondiale

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Mairie de Tournissan - 2 rue des écoles 112220 
Tournissan

Atelier ex-libris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-ex-libris

A l'aide de papier, de crayons et accompagné par 
un animateur en respectant les règles aux ex-
libris..on crée le sien

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut
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Quand les jouets s'animent
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quand-les-
jouets-saniment_482726

Des jeux d'ombres et de lumières

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Des jeux avec la ludothèque CSF
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-jeux-avec-
la-ludotheque-csf

Kapla, jeux de descente, de société… Pour jouer à 
deux, à quatre ou à beaucoup plus !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Quetigny - 4 rue des 
Vergers 21800 Quetigny

Lectures pour les tout-petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
les-tout-petits

Des lectures d'albums, à voix haute, chuchottée ou 
chantée, à partager en famille...

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque Bernard Nicolau - 42 Avenue de 
Grande-Bretagne 66000 Perpignan

Escape Game : Panique dans la 
bibliothèque !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque_288103

Panique à la bibliothèque de Saint-Eloi-de-
Fourques !

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Centre Culturel et Multimédia - 60 route du 
Mouchel 27370 Saint-Éloi-de-Fourques

Café rencontre avec un auteur sarthois : 
Gérard Ligaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cfe-rencontre-
avec-un-auteur-sarthois-gerard-ligaud

Café rencontre avec un auteur sarthois : Gérard 
Ligaud

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Résidence Services Seniors DOMITYS - Le 
Vallon des Bois - 37 avenue Frédéric Auguste 
Bartholdi 72000 Le Mans

"Petites histoires pour petites oreilles" 
par le conteur Jean-Jacques SILVESTRE
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petites-
histoires-pour-petites-oreilles-par-le-conteur-jean-jacques-
silvestre

Des récits pour rêver par le conteur Jean-Jacques 
SILVESTRE

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Roland Barthes - 156 rue de 
Gascogne 64240 Urt

Sieste poétique musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
poetique-musicale

Fermez les yeux et laissez vous réveiller, révéler 
par le mots, les sons et les sens

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Méounes-les-Montrieux - 12 
route de Brignoles 83136 Méounes-lès-Montrieux

Un tapis d'histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-tapis-
dhistoires

Des histoires se sont tapies ici, dans mon tapis, 
venez les découvrir

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Café d'Anais - 15 rue Nationale 30000 Nîmes
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Pause gourmande pour les enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pause-
gourmande

Goûter pour les moins de 15 ans

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Les élèves en scène
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-eleves-en-
scene

Concert d’élèves du CRD dans le hall et à la 
médiathèque du conservatoire.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental - 
12 boulevard Calmette 78200 Mantes-la-jolie

Samedi, la Nuit à Maury I : Atelier voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-tous-
les-chats-ne-sont-pas-gris_868723

ATELIER VOIX avec la Compagnie Marie est de la 
Nuit. Venez vous préparer aux "petits champions 
de la lecture 2020"

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 16h00

@ Bibliothèque de Maury - Place de la Mairie 
66460 Maury

Gouter lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-
lecture_683029

Venez vous poser et vous détendre autour d'un 
conte et d'un gouter.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Centre culturel du Martroi - 29 Grande Rue 
45260 Lorris

Rencontre-lecture avec Francis Tabouret
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
lecture-avec-francis-tabouret

Rencontre Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Lecture de contes sur la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes-sur-la-nuit

Moment de lecture autour de la nuit

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Toucy - 7 rue des 
Montagnes 89130 Toucy

Soirée contes traditionnels "Halé halélé"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
traditionnels-hale-halele

Venez écouter les contes traditionnels, appelés 
localement Halé halélé, par l'association Village 
Websit.

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ École primaire de Tsimkoura - 97620 Chirongui

Ateliers d'écriture autour de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
decriture-autour-de-boris-vian

Avec Jean Cagnard (écrivain et metteur en scène) 
et Catherine Vasseur (comédienne et metteure en 
scène), Cie 1057 Roses

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Germinal - 3 rue de la République 
30110 La Grand-Combe
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Conférence "La conquête de l’Espace 
….. ou la nécessité d’être le premier et 
l’inutilité d’être le second" par Thierry 
Sitter-Thibaulot.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-la-
conquete-de-lespace-ou-la-necessite-detre-le-premier-et-
linutilite-detre-le-second-par-thierry-sitter-thibaulot

Conférence "La conquête de l’Espace ….. ou la 
nécessité d’être le premier et l’inutilité d’être le 
second" par Thierry Sitter-Thibaulot.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ L'Odyssée, bibliothèque municipale de Menton - 
8 avenue Boyer 06500 Menton

Atelier Land Art
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-land-
art_775962

Atelier Land Art

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque municipale - Centre culturel - Place 
du Champ de Mars 26290 Donzère

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_14913

Atelier d'écriture de 14h30 à 16h30 pour adultes et 
ados. Gratuit sur inscription, maximum 8 personnes

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque MJC - 21 rue Viriot 54410 
Laneuveville-devant-Nancy

La Dictée pour les grands !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_577837

Dictée pour les grands avec Marie-Christine. Suivie 
de la correction, bien sûr !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Rions - Place Jules 
de Geres 33410 Rions

"Tapimandyan": concert de Maloya du 
groupe La Sépia
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tapimandyan-
concert-de-maloya-du-groupe-la-sepia

"Tapimandyan" est un assemblage de reprises 
chaloupées et de compositions qui tanguent...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 1 rue de 
l'Europe 97400 Saint-Denis

Apprendre à lire et à écrire dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apprendre-a-
lire-et-a-ecrire-dans-le-noir

Echange avec David, 21 ans, non-voyant et 
démonstration de lecture et d'écriture en braille.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque Marsac-en-Livradois - 4 rue de la 
Mairie 63940 Marsac-en-Livradois

Le petit livre d'artiste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-petit-livre-
dartiste_147925

Le petit livre d'artiste : Atelier de création d'un 
leporello également appelé aussi livre accordéon 
sur les thèmes de la nuit et du partage. Par 
Sylviane Compan de l'association Emergences

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque Aimé Césaire - Allée Rose de 
France 34170 Castelnau-le-Lez

Café coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-coups-de-
coeur

Avec la participation de Françoise Cassez-Tourneur

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque d'Ennevelin - Rue de la reine 
59710 Ennevelin
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Le Goût des Autres - Sylvain 
Prudhomme
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-sylvain-prudhomme

Par les routes

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Librairie La Galerne - 148 rue Victor Hugo 76600 
Le Havre

Le chemin de l'aventure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-chemin-de-
laventure

Un atelier créatif en techniques mixtes animé par 
Muriel Brzeznicki, plasticienne.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Cour des Boecklin - 17 rue 
Nationale 67800 Bischheim

Rencontre et atelier avec l’auteure 
Virginie Maillot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
atelier-avec-lauteure-virginie-maillot

Découverte du livre Ambre la petite guérisseuse en 
compagnie de l’auteure Virginie Maillot et atelier 
Traces végétales (réalisation d’une création 
plastique).

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h30

@ Musée d'art et d'histoire - Couvent des 
Cordeliers - Place Frédéric Mistral 13150 Tarascon

Accueil auteur/illustrateur Jeunesse - 
Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/accueil-
auteurillustrateur-jeunesse_209690

A la rencontre d'Edouard Manceau !

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 14h30, 16h00

@ Médiathèque de l'Atelier - 11 rue des Coteaux 
Bellevue 31140 Pechbonnieu

Dictées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_864397

Une dictée pour ados et adultes. À vos crayons !!

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale Jules Verne - Place du 
Général de Gaulle 27380 Charleval

Nuit de la Lecture sur le thème de la 
Ville - atelier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sur-le-theme-de-la-ville

Atelier marque-page

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Centre Socioculturel Maison 13 Solidaire - 13 
rue Annie Girardot 75013 Paris

Café-rencontre littérature occitane
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
rencontre-litterature-occitane

Café-rencontre autour de la littérature occitane 
avec des auteurs invités.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Jorgi Reboul - 205 avenue du 8 
Mai 1946 13240 Septèmes-les-Vallons

Goûter-lectures avec mon doudou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-
lectures-avec-mon-doudou

Confortablement installés ? Le noir se fait, l'histoire 
va commencer...

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque La Ponatière - 6 bis Avenue Paul 
Vaillant Couturier 38130 Échirolles
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Lecture à voix haute et déclamation !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-et-declamation

Venez partager vos expressions ! De l'encre à la 
voix...Quand la langue claque les oreilles 
murmurent.. devenez acteurs de cet instant de 
partage précieux ! spectacle de déclamation 
musicale.

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Centre social du Pouzin - 4 place Vincent Auriol 
07250 Le Pouzin

Goûter-philo | D'où je viens, où je vais... 
toute une histoire | Marie Pantalacci et 
Chantal Ferrier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-philo-
or-dou-je-viens-ou-je-vais-toute-une-histoire-or-marie-
pantalacci-et-chantal-ferrier

Il s’agira d’évoquer comment nous vivons cet 
itinéraire, et aussi les racines qui sont les nôtres : 
sont-elles pour nous plutôt un poids, ou nous 
donnent-elles des ailes ?

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers

http://www.mediatheque-beziers-agglo.org

Atelier conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-conte-
la-nuit-de-la-lecture-sinstalle-au-centre-social-de-bois-lemaitre

Des lectures de contes en familles pour jeunes 
enfants 2/6ans

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Centre social de Bois Lemaitre - 37 avenue 
Roger-Salzmann 13012 Marseille

Soirée conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_251002

A l'occasion de la Nuit de la lecture, nous inviterons 
les mamans de la commune pour conter des 
histoires d'antan à la bibliothèque de Nyambadao.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Nyambadao - 97660 
Nyambadao

Tournoi MarioKart
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-
mariokart

Viens te frotter à d'autres concurrents en participant 
au tournoi MarioKart sur Nintendo Switch.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt

Jeux en liberté !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-en-liberte

Jeux de mots, puzzles, jeux d'observation, du 
rigolo, du réfléchi, en mode collectif, en mode duo... 
Les jeux circulent en liberté ! A vous de choisir !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Pietrosella - Plage du Ruppione 
20166 Pietrosella

Dans le champ des étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-le-
champ-des-etoiles

Projection du film de Danielle Jaeggi (2000, 52 min).

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

"La tourniquette pour faire la 
vinaigrette" : fresque inspirée de la 
complainte du progrès de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-tourniquette-
pour-faire-la-vinaigrette-fresque-inspiree-de-la-complainte-du-
progres-de-borsis-vian

Invitation à réaliser la fresque du progrès, inspirée 
de la fameuse chanson de Boris Vian, sous la 
houlette de la plasticienne Caroline Milin

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque Bernard Nicolau - 42 Avenue de 
Grande-Bretagne 66000 Perpignan
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Lecture marathon "Du côté de chez 
Swann" de Marcel Proust
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-relai-
du-cote-de-chez-swann-de-marcel-proust

Lecture marathon "A la recherche du temps perdu, 
du côté de chez Swann" de Marcel Proust

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Musée Unterlinden - Place Unterlinden 68000 
Colmar

Gare au loup !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gare-au-loup

Histoires du soir pour petits et grands sur le thème 
du Loup

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Brioude - 2 place lafayette brioude 
43100 Brioude

Promenades contées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/promenades-
contees_953077

En balade contée dans la bibliothèque Méjanes, 
ours illuminés, sorcières à gros nez, narcisses 
fleuris, petits et gris cailloux viendront se confier à 
vos petites oreilles.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque Méjanes - 8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence

Visite "Victor Hugo et Chateaubriand"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-victor-
hugo-et-chateaubriand

Manuscrits et portraits autour de deux monstres 
sacrés de la littérature au XIXe

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Maison de Chateaubriand – Vallée-aux-Loups - 
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Atelier « Fabrique ton livre de l'espace »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
fabrique-ton-livre-de-lespace

Atelier « Fabrique ton livre de l'espace » avec 
l'auteure-illustratrice Gaëlle Alméras.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Prélude à la nuit pour les enfants - 
Partagez vos émotions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prelude-a-la-
nuit-pour-les-enfants-partagez-vos-emotions

Ce parcours sur les émotions s’articule autour des 
albums "La couleur des émotions" d’Anna Llenas et 
"Monsieur cent têtes" de Ghislaine Herbéra

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque-médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens 27000 Evreux

Atelier culinaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
culinaire_652610

Atelier parent-enfant

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque Cultiv'Arts - 16 rue de la Ladrerie 
59242 Cappelle-en-Pévèle

Le noir et la nuit / Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-noir-et-la-
nuit-lecture-theatralisee

Lecture théâtralisée par les membres de 
l'association Lire et Faire Lire

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Doué-la-Fontaine - 3 place 
Theophane Venard 49700 Doué-la-Fontaine
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Dis moi d'où vient ce livre ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dis-moi-dou-
vient-ce-livre

pour connaitre à qui appartient un livre il y a 
plusieurs manières... des initiales, mais aussi les ex-
libris

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque intercommunale d'Auxelles-Haut - 
1 rue de la Stolle 90200 Auxelles-Haut

Ateliers yoga parents-enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-yoga-
parents-enfants

Un moment privilégié de douceur et de plénitude à 
faire seul ou à partager en famille.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h30

@ Médiathèque-Ludothèque Bernard-Ywanne - 1 
rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne

Les grands lisent aux petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lesgrands-
lisent-aux-petits

Les enfants lisent des albums de leur choix aux 
plus petits

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de Cernay-la-Ville - 6 rue de la 
Ferme 78720 Cernay-la-Ville

Contes de Lyska : "Ici est ailleurs"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-
lyska-ici-est-ailleurs

Rendez-vous à Puzzle pour participer à cette 4eme 
nuit de la lecture, une grande fête du livre.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Puzzle - Tiers lieu Thionvillois - 1 place Malraux 
57100 Thionville

Temps des Histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/temps-des-
histoires

Lecture d'albums et fabrication de poupées tracas

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque municipale Charny-Orée-de-
Puisaye - 8 grande rue 89120 Charny-Orée-de-
Puisaye

"Goûter des bébés lecteurs"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-des-
bebes-lecteurs

Un moment privilégié de plaisir et de découvertes 
partagés entre parents (ou grands-parents) et tout 
petits pour s’amuser et échanger autour de livres 
sur La pluie et le vent.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Projection : "Hôtel Transylvanie" de 
Genndy Tartakovsky
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-de-
hotel-transylvanie-de-genndy-tartakovsky

Projection du film "Hôtel Transylvanie"

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau - 
1 avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle

Atelier gravure "Jeux de lettres et de 
mots"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
gravure-jeux-de-lettres-et-de-mots

Atelier gravure avec Rachel Letang

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque de Nueil-Les-Aubiers - 14 place 
Saint-Melaine 79250 Nueil-Les-Aubiers
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Guignol et le petit pot de confiture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/guignol-et-le-
petit-pot-de-confiture

Spectacle de marionnettes

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Voyelles - 2 place Félix 08000 
Charleville-Mézières

Atelier Pop-up
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-pop-
up_767811

Découpez ; collez ; inventez votre livre et vos 
cartes pop-up. Pour tous à partir de 4 ans

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Katulu ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/katulu

Venez partager vos coups de coeur, vos dernières 
lectures et découvertes, en toute simplicité ...

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Chatulivre - L'Ensemble, place du 
19 mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet

Blind Test Musical : Spécial Films et 
séries
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
musical-special-films-et-series

Venez participer à un blind test musical spécial 
films et séries !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h45

@ Bibliothèque universitaire des Fenouillères - 167 
avenue Gaston Berger 13100 Aix-en-Provence

https://bu.univ-amu.fr/nuitlecture

Le Goût des Autres - MAYO, KETCHUP 
OU LAIT DE SOJA - lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-mayo-ketchup-ou-lait-de-soja

Gaia GUASTI - Laëtitia BOTELLA (Cie Les Nuits 
Vertes) Guillaume ZOLNIEROWSKI (musique)

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Magic PERRET - Place Perret 76600 Le Havre

Geisterstunde / C'est l'heure des 
fantômes !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/geisterstunde-
cest-lheure-des-fantomes

Lecture d'histoirs de fantômes.. frissons garantis!

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin 
69002 Lyon

DUUU Radio, sièste littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/duuu-radio

Sièste littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque François-Rabelais - 177 avenue 
Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers

Ma liberté à moi ! Lecture musicale en 
hommage à Toni Morrison
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/traversees-
polyphoniques-hommage-a-toni-morrison-nuit-de-la-lecture

Traversées polyphoniques

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 4 rue de 
l'Université 86000 Poitiers
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Devenez acteur de la Nuit de lecture : 
faites un booktube !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/devenez-
acteur-de-la-nuit-de-lecture-faites-un-booktube

Faire une courte vidéo pour parler d'un livre qui 
vous tient à cœur

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Fontaine-Étoupefour - Allée du 
Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour

Rencontre avec Gabriel Yacoub
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-gabriel-yacoub

Rencontre poétique, culturelle avec Gabriel Yacoub 
écrivain et chanteur

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 16h00

@ Librairie Sur les chemins du livre - 20 rue porte 
Mutin 18200 Saint-Amand-Montrond

Au lit tout le monde !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/au-lit-tout-le-
monde

Entre couettes et doudous, venez écouter des 
histoires de lune dans une ambiance tamisée.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque de Mezel - Mur-sur-Allier - 88 rue 
Guyot-Dessaigne 63115 Mezel

Dictées décalées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictees-
decalees_910051

Nuit des partages à la médiathèque l'Eau Vive : 
dictées décalées, atelier créatif héros de littérature 
jeunesse, contes, quizz littéraires, lectures...

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h30

@ Médiathèque l'Eau Vive - 1 ter rue du Presbytère 
54360 Blainville-sur-l'Eau

Sieste littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
litteraire_557322

un moment détente bercé par les mots

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Maison du Coeur de Ville - Rue Louis-Bages 
34300 Agde

L'heure des histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lheure-des-
histoires

Des histoires d'animaux de la nuit pour les petits

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Pierre Bayle - 27 rue de la 
République 25000 Besançon

Conte japonais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-
japonais_289714

Lecture bilingue

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Association Toulouse Japon - 9 bis rue de la 
colombette 31000 Toulouse

Les mots doudoux : sous la couette !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mots-
doudoux-sous-la-couette

C’est bientôt l’heure du dodo ! Quoi de mieux que 
des albums tout doux pour faire de beaux rêves ?

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque Quintaou d'Anglet - 12 rue Albert le 
Barillier 64600 Anglet

http://www.anglet.fr

page 599 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/devenez-acteur-de-la-nuit-de-lecture-faites-un-booktube
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/devenez-acteur-de-la-nuit-de-lecture-faites-un-booktube
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-avec-gabriel-yacoub
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-avec-gabriel-yacoub
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/au-lit-tout-le-monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/au-lit-tout-le-monde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictees-decalees_910051
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictees-decalees_910051
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-litteraire_557322
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-litteraire_557322
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lheure-des-histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lheure-des-histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-japonais_289714
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-japonais_289714
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mots-doudoux-sous-la-couette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-mots-doudoux-sous-la-couette


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Showcase musical pour enfants 
L'Étonnant Voyage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/showcase-
musical-pour-enfants-letonnant-voyage

dans l'espace jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ SCOP Librairie Les Volcans - 80 boulevard 
François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand

Le géant chagrin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-geant-
chagrin

Lecture en images du dernier album de Carole 
Martinez, "Le géant chagrin".

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque du 4e arrondissement de Lyon - 12 
bis rue de Cuire 69004 Lyon

Atelier créatif "les masques parlants"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
les-masques-parlants

Inspirés par les albums de Christine Roussey, 
échanges sur nos petits bonheurs, nos petites 
peurs et création de masques à l'image de nos 
émotions.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

Histoires à dévorer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-a-
devorer

Lecture à voix haute pour les 2-5 ans, suivie d'un 
goûter

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque Gérard Philipe - Rue Pasteur  
76580 Le Trait

Percussions corporelles et rythmiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/percussions-
corporelles-et-rythmiques

Un atelier musical pour vous initier à la musique !

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du gouverneur 
général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier "Dans la valise de Boris Vian"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-dans-la-
valise-de-boris-vian

Le "ColportArt", petit musée ambulant, se rend à la 
médiathèque de Beaujeu le temps d'une après-
midi !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Beaujeu - Cloître Sainte 
Angèle, rue des Pères 69430 Beaujeu

Dictée (Texte de Boris Vian)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-texte-
de-boris-vian

Concours de dictée sur un texte de Boris Vian (lots 
à la clé)

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 15h30

@ Domitys La Perle de Nacre - 17-23 Boulevard 
Roger Lételié 17390 la Tremblade

Nuit de la lecture sur l'Île Saint Louis : 
lectures par Dominique Lerat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-sur-lile-saint-louis-a-la-librairie-ulysse

Nuit de la lecture sur l'Ile Saint Louis à la librairie 
ULYSSE

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Librairie Ulysse - 26 rue Saint-Louis en l'ile 
75004 Paris
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Rêves en lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reves-en-
lectures

Avec Sylvie Rosset, découvrez l'histoire et les 
aventures de son Héroïne Zélie, qui a le destin de 
deux monde entre ses mains.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Lectures d'albums de Tomi Ungerer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dalbums-de-tomi-ungerer

Pour découvrir l'univers de cet incontournable 
auteur-illustrateur

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque George Sand - 5 place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Lectures d'extraits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dextraits_150818

Vous avez un papier numéroté ? Nous avons un 
extrait de lecture à vous offrir !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Jean Boudou - 4 r ue du Faubourg 
12440 La Salvetat-Peyralès

Fabrication de hérissons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabrication-de-
herissons

Atelier de fabrication de hérisson à partir de livres

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothéque municipale de Saint-Zacharie - 
Boulevard Bernard Palissy 83640 Saint-Zacharie

Dictée Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-boris-
vian

Dictée adulte et jeunesse à partir de textes de Boris 
Vian

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Intercommunale Cap-d'Ail - 104 
avenue du 3 septembre 06320 Cap-d'Ail

Histoires racontées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
racontees_451767

Les Croqueurs d'Histoires

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Le Secret, spectacle de kamishibaï et 
flûte traversière ANNULÉ
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-secret-
spectacle-de-kamishibai-et-flute-traversiere

Manon Junker, de la compagnie Zoumouve, 
présente un spectacle de kamishibaï intitulé "Le 
Secret", basé sur des contes asiatiques (40mn + 
échange avec le public)

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle Félix Germain - 1 place Charles de Gaulle 
38700 Corenc

Ateliers bricolage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
bricolage

Venez créer, lire et partager avec nos jeunes 
conseillers municipaux autour des livres !

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 15h30

@ Centre culturel du Martroi - 29 Grande Rue 
45260 Lorris
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Raconte-moi "Le Petit Mouck"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/raconte-moi-le-
petit-mouck

Histoire racontée du Petit Mouck d'après le conte 
de Wilhem Hauff

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Salle communale du Petit Hall à Nant - Place du 
Claux 12230 Nant

Lectures de contes des montagnes 
berbères du Maroc
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-de-
contes-des-montagnes-berberes-du-maroc

Contes écrits et dits par Sanaa Bouk, bibliothécaire 
à la médiathèque Aimé Césaire

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Aimé Césaire - 1 Mail de l'égalité 
93120 La Courneuve

Lecture aux enfants francophones en 
anglais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reading-to-
francophone-infants-in-english

Pour commencer à sensibiliser les enfants 
francophones à l’écoute de l’anglais parlé

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ La salle de lecture de Danielle Sallenave - Le 
presbytère 49170 Savennières

Lire en dodojamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-en-
dodojamas

Lecture en pyjamas, loisirs créatifs et sirandanes 
une farandole d'activités avant le coucher des 
enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Say - 1 rue Georges Bizet 97420 
Le Port

Table ronde "Coups de coeur 
intemporels"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/table-ronde-
coups-de-coeur-intemporels

Un moment de partage inédit: venez échanger 
autour des livres qui vous ont le plus marqué(e), 
qu'il soit récent ou qu'il le soit moins... De quoi 
agrandir sa Pile à Lire !

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque municipale Georges Duhamel - 44 
avenue de Paris 95290 L'Isle-Adam

Ateliers d'écriture de poèmes, de 
chansons, de nouvelles et de pièces de 
théâtre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
decriture_836703

Nuit de la lecture de l'Alliance française de 
Karaganda : Ateliers d'écriture de poèmes, de 
chansons, de nouvelles et de pièces de théâtre

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Alliance française de Karaganda - D4;. A4>C4>C´O 38 100012 A¤0D�0C40CÔ4C�

Histoire de l'Art, conférence
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoire-de-lart-
conference

Les bibliothèques remarquables en Europe et dans 
le monde. Conférence présentée par Tania Lamaze

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque MJC - 21 rue Viriot 54410 
Laneuveville-devant-Nancy

Lectures insolites dans la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
insolites-dans-la-mediatheque

A la découverte des curiosités cachées de la 
médiathèque par les bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiatheque d'Herbès - Rue du Mont d'Or 
04100 Manosque
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Egypte en jeux !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/522761

Parviendras-tu à réunir tous les trésors du temple 
de Louxor ?

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque Jean Boudou - 4 r ue du Faubourg 
12440 La Salvetat-Peyralès

Exposition "Merveilleuses enveloppes et 
cartes de voeux''
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
merveilleuses-enveloppes-et-cartes-de-voeux

Entrez dans l'univers des belles cartes et 
enveloppes illustrées échangées à l'occasion des 
fêtes et des vœux pour la nouvelle année.

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic 
67210 Obernai

Cours de balai volant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cours-de-balai-
volant

Tu as toujours rêvé de voler comme Harry Potter ? 
Viens participer à ton premier cours de Quidditch 
sur un simulateur électronique. Gryffondor, 
Serdaigle ?

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24 quai de la 
Fosse 44000 Nantes

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes_196904

contes de Maître Renard

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Maison du Coeur de Ville - Rue Louis-Bages 
34300 Agde

Carnet d’exploration
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/carnet-
dexploration

Atelier inspiré du livre « Carnets d’explorateurs » de 
Huw Lewis-Jones et Kari Herbert aux éditions 
Paulsen. Durant cet atelier, les participants 
pourront réaliser leur propre carnet.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Wormhout - 60 place du 
Général de Gaulle 59470 Wormhout

Atelier marque-pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
marque-pages_933317

Comment marquer une page

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Institut français d’Agadir - Médiathèque Michel 
Vieuchange - Rue Chenguit - Nouveau Talborjt 
80001 Agadir

En-quête du livre dérobé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-quete-du-
livre-derobe

Vivez une enquête de deux heures pour tenter de 
retrouver un livre volé.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque de Gennes - Route de Louerre 
49350 Gennes

Dédicace de roman
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dedicace-de-
roman-a-14h30

Dédicace par l'auteure à partir de 14h30

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Cologne - 1 rue Camille 
Cataalun 32430 Cologne
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Lecture de texte en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
texte-en-musique

Ecouter des extraits de textes lus par Hélène 
Guillart, avec accompagnement musical

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Sainte-Marie - 1 rue de la 
République 97438 Sainte-Marie

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_122691

Un escape game au sein de la médiathèque !

Samedi 18 janvier 2020, 13h30, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30

@ Médiathèque l'Embellie - 8 rue des écoles 62143 
Angres

Lectures d'extraits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dextraits

Vous avez choisi un papier numéroté ? Nous avons 
un extrait de lecture à vous offrir !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Médiathèque de Rieupeyroux - 16 rue Droite 
12240 Rieupeyroux

Dictée "à trou"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-a-trou

Des verbes oubliés ou ignorés seront à renseigner 
dans le texte à trou qui vous sera proposé.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Résidence Domitys Le Clos de la Seigneurie - 3 
rue de la seigneurie 17100 Les Gonds

Rencontre avec l'écrivaine Florentina 
Postaru
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-rencontre-avec-lecrivaine-florentina-postaru

L’Institut Culturel Roumain de Paris vous invite à 
participer à une rencontre dédiée aux 30 ans 
passés depuis la chute du communisme.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 15h30

@ Bibliothèque Germaine Tillion - 6 rue du 
Commandant Schloesing 75016 Paris

Quiz littéraire pour les 8-10 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-litteraire-
pour-les-8-10-ans

Êtes-vous incollable sur les héros de la littérature ?  
Les enfants, venez vous amuser en participant à un 
quiz littéraire.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque municipale de Bacqueville-en-Caux 
- 65 place du Général de Gaulle, 76730 Bacqueville-
en-Caux

Hé ! Crie ton amour pour la 
Méditerranée, un atelier pour se lancer 
en poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/he-crie-ton-
amour-pour-la-mediterranee-une-journee-poesie-a-la-
mediatheque_155147

Journée poésie : atelier d'écriture la Fabriq'à text', 
rencontre avec Philippe Gastine pour se lancer en 
poésie et projection du film Les poètes sont encore 
vivants de Xavier Gayan

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne
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https://mediatheque.ville-gardanne.fr

Concours - Donne envie de lire !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-
donne-envie-de-lire

Si vous aimez particulièrement un livre, donnez 
donc envie aux autres de le lire en le présentant de 
manière attractive

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Pont-Sainte-Marie - 10 avenue 
Michel Berger 10150 Pont-Sainte-Marie
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"À votre santé !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-votre-
sante_547601

Lecture itinérante

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Jacques-Lacarrière - Allée du 
Panier Vert 89000 Auxerre

Initiation à l'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-a-
lecriture

Initiez vous à l'écriture lors d'un atelier.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Tourc'h - 3 place Guillaume-
Guéguen 29140 Tourc'h

Atelier écriture ludique sur les chemins 
et les voyages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-ecriture-
ludique-sur-les-chemins-et-les-voyages

Atelier d'écriture ludique animé par Renée-Lise 
Reppel, association Lézatyshaw7

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Mairie - Salle des services public - Place du 
Claux 12230 Nant

Lecture autour de Boris Vian par une 
conteuse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-autour-
de-boris-vian-par-une-conteuse

Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 15h00, 15h30

@ Domitys Le Fil de Soie - 18 rue Van Grutten 
62100 Calais

Désirs et violences : l'Heptaméron de 
Marguerite de Navarre (1ère partie)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/desirs-et-
violences-lheptameron-de-marguerite-de-navarre-1ere-partie

Conte pour adulte en 2 parties par la compagnie du 
Carré

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque des Quatre Piliers - Place des 
Quatre Piliers 18000 Bourges

Heure du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte_556809

Heure du conte Prix littéraire jeunesse

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - Rue du 
Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge

Promenade olfactive autour du Nu 
orange
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/promenade-
olfactive-autour-du-nu-orange

Les salles du musée Bonnard s'ouvrent aux 
senteurs et proposent une véritable expérience 
sensorielle pour vivre les promenades de l’artiste

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Musée Bonnard - 16 boulevard Sadi Carnot 
06110 Le Cannet

"D’une mise en scène à une autre" : 
conférence d'Yves Gueniffey
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dune-mise-en-
scene-a-une-autre

Conférence avec extraits de mises en scène

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque Universitaire de lettres et SHS 
Nancy - 46 avenue de la Libération 54000 Nancy
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Diaporama "le système solaire dans 
l'univers"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/diaporama-le-
systeme-solaire-dans-lunivers

Diaporama "le système solaire dans l'univers" 
association les Pléïades. Une petite collation vous 
sera offerte.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Salle des fêtes de Verneugheol - 63470 
Verneugheol

Lecture pour enfants en anglais !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
enfants-en-anglais

Lecture pour enfants en anglais

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 15h30

@ Halle Grenette - 2-6 rue Grenette 38300 
Bourgoin-Jallieu

Découvertes numériques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouvertes-
numeriques

Découverte de ressources numériques

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Espace culturel de la marquise Brassac - Place 
Saint Blaise 81260 Brassac

"Goûter des généraux, Equarrissage 
pour tous et autres textes jubilatoires de 
Boris Vian"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-des-
generaux-equarrissage-pour-tous-et-autres-textes-jubilatoires-
de-boris-vian

Lectures et musique en déambulation dans la 
bibliothèque et ses jardins, avec Lucie Chillon et 
Prêle Abelanet

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Bernard Nicolau - 42 Avenue de 
Grande-Bretagne 66000 Perpignan

Création de photophores littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-de-
photophores-litteraires

Les photophores créés participeront à une 
déambulation dans la médiathèque dans la soirée

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque municipale Le Petit Prince - Rue 
des aires 83136 Néoules

Je programme et je lis en français
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/je-programme-
et-je-lis

Atelier parents-enfants de programmation d'abeilles.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Relais BDBR de Sarre-Union - 18 rue des roses 
67260 Sarre-Union

"La Barbe-Bleue"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-barbe-
bleue_93899

Adaptation du conte par les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Sainte-Geneviève - 53 bis rue 
Cézanne 89000 Auxerre

Drôle de dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/drole-de-dictee

Drôle de dictée

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque d'Auffargis - 27 rue des Vaux de 
Cernay 78610 Auffargis
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Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture_965515

Les participants auront 5h pour lire un livre. Chacun 
lira à tour de rôle.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Résidence Domitys La Poudre de Lin - 26 rue 
des quatre saisons 76290 Montivilliers

Échange et partage de textes courts de 
notre région
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echange-et-
partage-de-textes-courts-de-notre-region

Les bénévoles de la bibliothèque municipale de 
Cadillac, ont choisi de vous offrir un moment de 
lecture à voix haute !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Cadillac-sur-
Garonne - 3 rue Claude-Bouchet 33410 Cadillac

Contes à partager
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-a-
partager

Des histoires à partir de 5 ans à partager dans une 
ambiance tamisée

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion - 17 
rue de Maréville 54520 Laxou

Projection surprise adulte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-
surprise-adulte

La bibliothèque fait son cinéma

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Centre de vie sociale Saint-Cyr-sur-Loire - 1 
place André-Malraux 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Atelier philo : "Savoir et croire " animé 
par Brigitte Labbé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
philosopher-avec-les-enfants_249222

Philosopher avec les enfants : un atelier avec 
Brigitte Labbé, créatrice de la collection « Les 
Goûters Philo ».

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Vallée de Gère - 4 rue Victor-
Faugier 38200 Vienne

Rencontre avec Valentine Goby
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-valentine-goby_787603

Rencontre sera suivie d'une séance de dédicaces à 
l’occasion de la sortie de son livre Murène.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Castres - 2 avenue du Sidobre 
81100 Castres

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_983323

Atelier d'écriture "écrire la peinture"

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Coloriages magiques !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coloriages-
magiques

Grâce à l’application BlinkBook, les coloriages 
prennent vie et leurs personnages s’animent sur la 
tablette pour raconter une histoire

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons 43400 Le Chambon-sur-
Lignon
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En-Quête du manuscrit volé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-quete-du-
manuscrit-vole

Venez nous aider à retrouver le livre disparu

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque Municipale de Gennes - Château 
de la Roche - Route de Louerre à Gennes 49350 
Gennes-Val de Loire

La calebasse des enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-calebasse-
des-enfants

Contes par Innocent Yapi

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Fraimbois - 35 rue Grandjacquot 
54300 Fraimbois

Dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_321222

Dictée

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Domitys les Hautes feuilles - 22 rue Georges 
Charpak 22000 Saint-Brieuc

Traversée : Rencontre avec l'auteur 
Louis- Philippe Dalembert pour le livre 
"Mur Mediterranée"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-le-
lecture-rencontre-avec-lauteur-louis-philippe-dalembert-pour-le-
livre-mur-mediterranee

Une rencontre tout sur le thème de "la traversée"

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Salle des fêtes de Fillinges - 875 route du Chef 
Lieu 74250 Fillinges

Google Toontastic 3D
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/google-
toontastic-3d

Toontastic 3D

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Institut français d’Agadir - Médiathèque Michel 
Vieuchange - Rue Chenguit - Nouveau Talborjt 
80001 Agadir

Escape game : libérez la Joconde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
liberez-la-joconde

escape game sur l'univers de Leonard de Vinci, à 
partir de 10 ans

Samedi 18 janvier 2020, 11h00, 15h00

@ Médiathèque Rhône Crussol - 90 rue Christophe 
Colomb 07500 Guilherand-Granges

Initiation au conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-au-
conte

Le comédien-conteur du spectacle "Retour à 
Ithaque" propose une initiation aux techniques du 
conte autour des aventures d’Ulysse

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Centre culturel Aragon Triolet - 1 place Gaston-
Viens 94310 Orly

Escape game - La malédiction de Robert 
Johnson
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
la-malediction-de-robert-johnson

Un escape game (jeu d'évasion) pour les ados et 
les adultes.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Salle de spectacle La Traverse - 37 Rue Luis 
Corvalan 76410 Cleon
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Lectures théâtrales "Ma langue dans ta 
poche"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
theatrales-ma-langue-dans-ta-poche

Lectures par les élèves du lycée Louis Vincent de 
Metz, de textes extraits du prochain spectacle de la 
compagnie des 4 Coins, écrit par Fabien Arca.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ L'Agora - 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz

Conférence de François Cochet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-de-
francois-cochet

Conférence de François Cochet, historien 
spécialiste de l’expérience combattante, de la 
mémoire des guerres et de la captivité de guerre, 
professeur émérite à l’Université de Lorraine-Metz.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Mémorial du camp de Rivesaltes - Avenue 
Christian Bourquin 66600 Salses-le-Château

Sirop-philo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sirop-philo

A partir d’albums jeunesse, les enfants sont invités 
à débattre autour de la question du « Partage ». 
Enfants de 5 à 7 ans. Limité à 12 enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Voyage musical en Afrique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/voyage-
musical-en-afrique

Avec Vincent Hickman et Isabelle Perrachon. Une 
vingtaine d'instruments joués, des sonorités 
surprenantes et envoûtantes, le tout ponctué 
d'explications ludiques et interactives.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque départementale Diois-Vercors - 2 
avenue de la Division du Texas 26150 Die

Atelier créatif "Fais ton service apéro 
façon préhisto !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fais-ton-
service-apero-facon-prehisto

Fabriquez comme à la préhistoire

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

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

Rencontre avec un auteur François 
Bugeon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur-francois-bugeon

Rencontre autour d'un café avec l'auteur François 
Bugeon

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque du centre Gif-sur-Yvette - Parc de 
la Mairie 91190 Gif-sur-Yvette

Rallye de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rallye-de-la-
bibliotheque

Découvrez la bibliothèque en vous amusant

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Mont-Saxonnex - 600 rue de la 
Gorge du Cé 74130 Mont-Saxonnex

Rencontre avec Anne-Laure Bondoux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-anne-laure-bondoux_764493

Venez rencontrer Anne-Laure Bondoux

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Venansault - 1 place de la 
Billardière 85190 Venansault
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Lecture des contes de la grange hantée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte_320819

Les contes de la grange hantée, A faire frémir les 
p'tites oreilles

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque Les Mureaux - Allée Joseph 
Hémard 78130 Les Mureaux

Rencontre et atelier avec l’auteur de 
bande dessinée Johan Troïanowski
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
atelier-avec-lauteur-de-bande-dessinee-johan-troianowski

L'auteur de bande dessinée, Johan Troïanowski, 
accompagne les enfants (à partir de 6 ans) dans la 
création de leur propre personnage de BD.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Musée d'art et d'histoire - Couvent des 
Cordeliers - Place Frédéric Mistral 13150 Tarascon

La médiathèque en musique !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
mediatheque-en-musique

Découvertes musicales à la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque intercommunale Saint-Jean-Cap-
Ferrat - 18 avenue Jean Mermoz 06230 Saint-Jean-
Cap-Ferrat

Lecture, film et goûter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-film-et-
gouter

Après-midi en familles

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Cinéma Nestor Burma - 2 rue Marcellin Albert 
34080 Montpellier

Atelier marque-page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
marque-pages_386001

Atelier création de marque-page !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque municipale Marie-Paule Salonne - 
Rue de la Courberie 22130 Plancoët

Le Goût des Autres - EVELINE MAILHOT 
"� DENIS MICHELIS BRIGITTE BOUCHARD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-eveline-mailhot-denis-michelis-brigitte-bouchard

Deux jours de vertige et Etat d’ivresse

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Librairie La Galerne - 148 rue Victor Hugo 76600 
Le Havre

Concert piano-voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-piano-
voix

Christine, professeure à l'école de musique de St 
Marcel, sera accompagnée de ses élèves pour 
présenter un concert piano-voix à la médiathèque.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque de Saint-Marcel - 3 rue Jules Ferry 
27950 Saint-Marcel

Concours d'éloquence
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-
deloquence_521429

Ouvert aux 8-11 ans, les enfants déclament des 
planches de BD de leur choix devant un jury et un 
public

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Créanto La Médiathèque - 4 rue de Metz 57690 
Créhange

page 610 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte_320819
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-atelier-avec-lauteur-de-bande-dessinee-johan-troianowski
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-atelier-avec-lauteur-de-bande-dessinee-johan-troianowski
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-mediatheque-en-musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-mediatheque-en-musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-film-et-gouter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-film-et-gouter
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-marque-pages_386001
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-marque-pages_386001
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-autres-eveline-mailhot-denis-michelis-brigitte-bouchard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-autres-eveline-mailhot-denis-michelis-brigitte-bouchard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-piano-voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-piano-voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-deloquence_521429
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-deloquence_521429


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Coups de cœur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur_219980

Pause Lectures

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-
Georges - 12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-
Georges

Présentation  de 4 prix littéraires 2019
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentation-
de-4-prix-litteraires-2019

A l'occasion de la Nuit de la lecture, les Amis de la 
Bibliothèque présenteront et débatteront avec le 
public présent, sur 4 ouvrages récompensés par 
des prix littéraires, cet automne.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 70 avenue de 
l'Europe 07100 Annonay

Lecture de poèmes et de chansons en 
français, avec traduction en russe et en 
kazakh
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
poemes-et-de-chansons-en-francais-avec-traduction-en-russe-
et-en-kazakh

Nuit de la lecture de l'Alliance française de Nour-
Soultan - Ambassade de France au Kazakhstan : 
Lecture de poèmes et de chansons en français, 
traduits en russe et en kazakh

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ We Kitchen - 31 rue Irtchenko Nour-Soultan

Quiz Fantastique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-
fantastique

Entre amis ou en famille, venez participer au quiz 
des quatre maisons légendaires de l'univers d'Harry 
Potter et des autres quêtes fantastiques.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Beuvrages - Place Hector 
Rousseau 59192 Beuvrages

[COMPLET] Escape Game (niveau 
débutant)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
niveau-debutant

Arriverez-vous à sortir de la bibliothèque ?

Samedi 18 janvier 2020, 11h00, 15h00

@ Bibliothèque universitaire des Fenouillères - 167 
avenue Gaston Berger 13100 Aix-en-Provence

https://bu.univ-amu.fr/nuitlecture

Sous les étoiles du planetarium
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sous-les-
etoiles-du-planetarium

Plongez dans l'obscurité de l'espace sous un 
planetarium installé spécialement à la Bulle !

Samedi 18 janvier 2020, 10h15, 11h00, 11h45, 
14h00, 14h45

@ La Bulle - Médiathèque de Mazé - 16 rue de 
Verdun 49630 Mazé-Milon

Contes dans le noir : séances de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-dans-
le-noir-seances-de-lecture

30 minutes de lecture dans la pénombre pour faire 
doucement frissonner les plus jeunes.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 15h00

@ Médiathèque Charles de Gaulle - Rue Victor 
Hugo 62620 Barlin

Reska ni Kalamu (Festival des Arts 
Poétiques de Chiconi suite 2019) - 
Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reska-ni-
kalamu-festival-des-arts-poetiques-de-chiconi-suite-2019-
lectures

Un festival ouvert à tout les sortes d’expressions. 
Cette année, il y'aura du Slam, Utende, lecture, 
écriture

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Chiconi - Quartier 
Antapagna 97670 Chiconi
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Atelier jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
jeux_691826

Des jeux pour tous, présentées et animés par les 
bibliothécaires

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Partage de coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
coups-de-coeur_127633

Venez nous montrer vos coups de cœur !

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Résidence seniors Domitys Paris - 62 rue des 
plantes 75014 Paris

Quizz familial autour de la BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-familial-
autour-de-la-bd

Venez vous amuser en famille...

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Dives-sur-mer - Avenue du 
Commandant Charcot 14160 Dives-sur-mer

Livres en scène - Spectale conté (Jeune 
public) "Ti Baba et le repas Gourmand"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livres-en-
scene-18h00-spectale-conte-jeune-public-ti-baba-et-le-repas-
gourmand

Livres en scène : des livres, des lectures, des 
ateliers, un spectacle conté qui va au cœur des 
cités.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Groupe d'habitations Les Bons Enfants - Rue 
Jean Albany - La Ravine Blanche 97546 Saint-
Pierre

Petits Champions de la Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petits-
champions-de-la-lecture-nuit-de-la-lecture

Rendez-vous à Puzzle pour participer à cette 4e 
Nuit de la lecture, une grande fête du livre

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Puzzle - Tiers lieu Thionvillois - 1 place Malraux 
57100 Thionville

L'histoire est dans le sac !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lhistoire-est-
dans-le-sac

Des histoires pour le plaisir des oreilles, un sac à 
malice plein de petites choses pour se muscler les 
méninges

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Café d'Anais - 15 rue Nationale 30000 Nîmes

Le Goût des Autres - Lecture musicale 
d'Aurélia Steiner (Vancouver) de 
Marguerite Duras
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-aurelia-steiner-vancouver-de-marguerite-duras

Elsa LEPOIVRE, de la Comédie-Française - Karol 
BEFFA

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Table-ronde et lecture sur "Astérix" en 
français, avec traduction en russe et en 
kazakh
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/table-ronde-et-
lecture-sur-asterix

Table-ronde sur l'évolution de la bande-dessinée 
"Astérix" et sa place dans le paysage culturel 
français & lecture d'extraits en français, avec 
traduction en russe et en kazakh

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Alliance française de Chymkent - Bt8CÄ:CT=D 
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Atelier créatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creatif_301145

Atelier collagraphie

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1 rue 
Jean de Dormans 02200 Soissons

Lire ensemble, lire autrement
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-ensemble-
lire-autrement

lecture partagée des coups de coeur du personnel 
et du public

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Sainte-Marie - 1 rue de la 
République 97438 Sainte-Marie

Rentrée littéraire avec la librairie Lettre 
et Merveilles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rentree-
litteraire-avec-la-libraire-lettre-et-merveilles

Les livres les plus attendus de la rentrée littéraire 
de Janvier 2020

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque Guillaume Apollinaire - 14 rue 
Alexandre Prachay 95300 Pontoise

En route vers le Vietnam - Lectures et 
contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-route-vers-
le-vietnam_985379

Lectures et contes

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Bièvres - 2 rue des écoles 
91750 Bièvres

Atelier création de marque-pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creation-de-marque-pages

Viens créer ton marque-pages à l’effigie de ton 
héro de littérature jeunesse favoris !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Espace Socioculturel des Acacias - 1 bis rue 
Louis-Pasteur 59215 Abscon

Atelier Réalité virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-realite-
virtuelle_115030

Oeuvres d'art en réalité virtuelle

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque de Colmar Pôle Média Culture 
Edmond Gerrer - 1 place de la Montagne verte 
68000 Colmar

En voyage à la MAM | Géraldine Garçon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-voyage-a-
la-mam-or-geraldine-garcon

Apprends à observer et à représenter les choses 
qui t’entourent. Immortalise cet instant en venant 
créer un carnet de voyage à plusieurs mains.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers

http://www.mediatheque-beziers-agglo.org

Atelier bricolages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bricolages_236677

Des réalisations simples avec des matériaux de 
récupération

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque municipale - 23 rue Danican 50160 
Torigny-les-Villes
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La "boîte à petits bonheurs" et autres 
lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-boite-a-
petits-bonheurs-et-autres-lectures

venez découvrir l'univers de Christine Roussey et 
de sa "Boîte à petits bonheurs"

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Cadaujac - 45 avenue du 
Général de Gaulle 33140 Cadaujac

Inauguration des expositions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/inauguration-
des-expositions_988441

Découverte d'expositions

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Plémet - 3 rue des Etangs 
22210 Plémet

Atelier "Merveilleuses histoires et cartes 
de voeux"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
merveilleuses-histoires-et-cartes-de-voeux

Bricolages et lectures pour enfants sur le thème de 
la carte de voeux.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic 
67210 Obernai

Dessine l'histoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dessine-
lhistoire

Après lecture participative d'un conte, l'enfant 
illustre ce dernier par un petit dessin.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque municipale Lamartine - Place du 
Foirail 48000 Mende

Après-midi table ronde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
table-ronde

Rencontre avec Des’lices d’Opéra

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque Universitaire de lettres et SHS 
Nancy - 46 avenue de la Libération 54000 Nancy

Réalisation de Contredanses 
humoristiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/realisation-de-
contredanses-humoristiques

Atelier de pliage et d'écriture - suivi d'une balade 
liverdunoise

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque Château Corbin - Place de la 
Cagnotte 54460 Liverdun

Sieste bercée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
bercee_289531

Animation pour les enfants de 3 mois à 3 ans 
accompagnés

Samedi 18 janvier 2020, 11h00, 14h00, 15h00

@ Médiathèque des Trois Provinces - Place du 
Champ du Puits 18600 Sancoins

Les contes de la rue Broca
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-contes-de-
la-rue-broca_927343

Conte musical de la compagnie Kokkino en 
collaboration avec  Raphaël Balin (guitariste)

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Mediathèque intercommunale La Passerelle - 3 
chemin de la Passerelle 01600 Trévoux
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Montagne et lecture : dictée pour 
adultes et jeux d'écriture pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/montagne-et-
lecture_681825

La médiathèque de Saillagouse vous propose une 
longue après-midi autour du livre, du papier... 
Participez à la dictée, écoutez les contes 
polyglotes... Et plein d'autres surpirses !

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Saillagouse - 10 avenue 
Comtes de Cerdagne 66800 Saillagouse

Lectures jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_484050

Portes ouvertes de la bibliothèque municipale et 
Nuit de la Lecture

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 14h30

@ Bibliothèque municipale - 7 Grand'Cour 49190 
Rochefort-sur-Loire

Lecture théâtralisée : nous avons 
rendez-vous ici
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nous-avons-
rendez-vous-ici-lecture-theatralisee

Lecture théâtralisée

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Doué-la-Fontaine - 3 place 
Theophane Venard 49700 Doué-la-Fontaine

Atelier pâtisserie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/patisserie

Atelier pâtisserie

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Marcel - 3 rue Jules Ferry 
27950 Saint-Marcel

Anne Pauly en dialogue avec ses 
lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/anne-pauly-en-
dialogue-avec-ses-lecteurs

4e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 18 janvier 2020, 14h-15h30.L’occasion 
unique d’approcher l’univers d’une autrice pleine de 
promesses !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Décines-Charpieu - 14 avenue 
Jean Macé 69150 Décines-Charpieu

Voyage autour des sons et des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
relaxation-autour-des-sons-et-des-mots

Venez vous relaxer avec Audrey Fok Bor lors d'un 
voyage musical

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque Municipale de Helfrantzkirch - 5 rue 
principale 68510 Helfrantzkirch

Atelier Rencontre-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
rencontre-lecture

Partons à la découverte de Victor Hugo, écrivain.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Domitys Les jardins de Reverdy - 88 rue Saint-
Brice 28000 Chartres

Projection de film
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-de-
film_599480

A l'occasion de la Nuit de la lecture, le réseau 
lecture publique de Bandrélé propose une séance 
de film, un moment cocooning à partager avec les 
enfants, à la bibliothèque de Nyambadao.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Nyambadao - 97660 
Nyambadao
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Lecture spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle_143346

Lecture spectacle contre le racisme

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque de Saint-Saëns - Rue Felix Faure 
76680 Saint-Saëns

Lectures pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
enfants_561956

Lecture de contes et d'album pour enfants

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Halle Grenette - 2-6 rue Grenette 38300 
Bourgoin-Jallieu

Le livre numérique et la liseuse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-
numerique-et-la-liseuse

Découvertes numériques

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque Correspondances - 181 avenue de 
la Plage 01220 Divonne-les-Bains

https://www.mediathequecorrespondances.fr/les-
rendez-vous

Création d'un pop-up
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-dun-
pop-up

Viens créer ton petit livre pop up, avec une courte 
histoire et des images en relief.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
59580 Emerchicourt

Lili, la plus petite étoile de tout l’Univers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lili-la-plus-
petite-etoile-de-tout-lunivers

La Compagnie Alatoul présente un nouveau conte 
musical nous faisant voyager à travers le système 
solaire et les styles musicaux.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Salle de la Galerie - 13710 Fuveau

"La soupe aux lettres"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-soupe-aux-
lettres

Attrape les lettres qui frétillent dans la marmite pour 
former ton mot. Limité à 8 joueurs de 7 à 9 ans, par 
séance

Samedi 18 janvier 2020, 14h00, 14h30

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 Altkirch

Échange autour de la BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echange-
autour-de-la-bd

Échange autour de la BD pour inaugurer, lors de la 
Nuit de la lecture, 2020 l'Année de la bande 
dessinée !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

Escape Game "Recherche à risque" - 
11-14 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
recherche-a-risque_690480

Enquète grandeur nature

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque Francis Jammes - 4 rue 
Tramezaygues 65190 Tournay
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Escape Game / Panique dans la 
Bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque_755378

Mêlant sciences et investigation, cette enquête 
grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, 
petits et grands, à vivre une expérience originale et 
ludique.

Samedi 18 janvier 2020, 13h45

@ Bibliothèque municipale de Fleurance - 100 rue 
Pasteur 32500 Fleurance

Atelier chant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
chant_114276

Avec Magali Grégoire comme chef de choeur, 
venez chanter en famille sur un répertoire de 
chansons et comptines traditionnelles

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Lassay-les-Châteaux - 5 rue du 
Couvent 53110 Lassay-les-Châteaux

Histoires en série - saison 2 / atelier de 
lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
serie-saison-2-atelier-de-lecture-a-voix-haute

Histoires en série - saison 2 avec Brigitte Giraud / 
50 lectures à suivre dans l'agglomération 
dunkerquoise et au-delà / du 10 janvier au 1er 
février 2020

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Médiathèque de Gravelines - 15 rue de Calais 
59820 Gravelines

Les Petits Champions de la Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
champions-de-la-lecture_849375

Les élèves de CM2 de Lorris inscrits au concours 
national "Les Petits Champions de la Lecture, liront 
à voix haute, devant un public et un jury un extrait 
d'un livre.

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Centre culturel du Martroi - 29 Grande Rue 
45260 Lorris

Lectures du vent par Silvia Baron 
Supervielle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-du-
vent-par-silvia-baron-supervielle

Lecture de poèmes, extraits des lectures du vent, 
par son auteur Silvia Baron Supervielle

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Pharmacie de l'île saint Louis - 8 rue Jean-du-
Bellay 75004 Paris

Escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_971496

Jeu d'évasion

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Jules Roujon - 11 avenue 
Savorgnan de Brazza 48100 Marvejols

Projections et adaptations de BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_54798

En collaboration avec le Club du livre d’Izmir. 
Entrée libre.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Institut français de Turquie - Cumhuriyet bulvar���
no: 152 Izmir

Heure du jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-jeu

Rien que pour vous : une sélection de jeux inspirés 
de livres pour enfants, retrouvez vos héros 
préférés !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing
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Tournoi de jeu vidéo Overcooked
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tournoi-de-jeu-
video-overcooked

Cauchemar en cuisine : salade, tomate et rigolade 
à 4 joueurs

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque du 6e - 35 rue Bossuet 69006 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=14731

Compositions florales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/compositions-
florales

À effeuiller les fleurs on se dit des mots et on 
compose des bouquets....

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Georges Pompidou - 6 avenue des 
Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Cinéma partagé - adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cinema-
partage_799655

Une programmation qui allèchera aussi les grands.

Samedi 18 janvier 2020, 12h30

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

Carrousel de comptines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/carousel-de-
comptines

Comptines à partager en famille. 1, 2, 3, ma la 
monte su un pied bwa !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Say - 1 rue Georges Bizet 97420 
Le Port

Chasse aux trésors
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
tresors_648467

Partez à la recherche d'un livre disparu

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque d'Entrammes - Rue du Maine 
53260 Entrammes

Speed-Booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_476644

Venez défendre votre livre en 3mn !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque municipale Marie-Paule Salonne - 
Rue de la Courberie 22130 Plancoët

La danse des doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-danse-des-
doudous

Histoires de doudous et défilé dansé des doudous 
apportés par les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Sainte-Marie - 1 rue de la 
République 97438 Sainte-Marie

La monstrueuse parade, spectacle 
musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
monstrueuse-parade-spectacle-musical

Bienvenue à ce spectacle théâtral où vous pourrez 
admirer des bêtes de foire, hommes ou animaux; 
des monstres connus et d'autres anonymes, 
monstres de la vie réelle ordinaire.

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Montagne et lecture : lecture à voix 
haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/montagne-et-
lecture

La médiathèque de Saillagouse vous propose une 
longue après-midi autour du livre, du papier... 
Participez à la dictée, écoutez les contes 
polyglotes... Et plein d'autres surpirses !

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque de Saillagouse - 10 avenue 
Comtes de Cerdagne 66800 Saillagouse

Livres en scène - Accès aux livres libre 
et lectures contées musicales.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
conte_257207

Livres en scène : des livres, des lectures, des 
ateliers, un spectacle conté qui va au cœur des 
cités.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Groupe d'habitations Les Bons Enfants - Rue 
Jean Albany - La Ravine Blanche 97546 Saint-
Pierre

Sieste musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
musicale_966481

Des contes et de la musique tout en douceur pour 
les plus petits

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5 
place de la Halle 43000 Le Puy-en-Velay

Inauguration de l'exposition "L'Opéra, si 
ça vous chante !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lopera-si-ca-
vous-chante

L’association Des’lices d’Opéra propose 
l'exposition L'Opéra, si ça vous chante ! du 8 
janvier 2020 au 26 février 2020 à la Bibliothèque 
universitaire de lettres, sciences humaines et 
sociales Nancy.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque Universitaire de lettres et SHS 
Nancy - 46 avenue de la Libération 54000 Nancy

Mots de la littérature populaire sur la 
nappe d'une grande table d'hiver
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mots-de-la-
litterature-populaire-sur-la-nappe-dune-grande-table-dhiver

Temps convivial autour de la littérature populaire

Samedi 18 janvier 2020, 12h00

@ Centre social Ferme Beaurepaire - Chemin des 
Sources 62200 Boulogne-sur-Mer

Jeux à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-a-la-
mediatheque-de-cap-dail

Matinée de jeux pour tous autour des mots

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Intercommunale Cap-d'Ail - 104 
avenue du 3 septembre 06320 Cap-d'Ail

Banquet Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/banquet-
lecture

Banquet lecture

Samedi 18 janvier 2020, 12h00

@ Ancien hôtel du Lion d'Or - 87 rue du 19 Mars 
1962 71290 Simandre

Soirée littérature francophone à Oulan 
Bator
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-oulan-bator

Soirée autour de la littérature francophone

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Internom bookstore - Internom bookstore, baga 
toiruu, Ulaanbaatar
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Ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-
exceptionnelle_182119

Ouverture exceptionnelle

Samedi 18 janvier 2020, 13h00

@ Médiathèque des Essarts - 1 rue Armand de 
Rougé 85140 Les Essarts

Soirée avec Louise Pastore
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/promenade-
nocture-avec-louise-pastore

Lectures et projection avec Louise Pastore

Samedi 18 janvier 2020, 13h00

@ Bibliothèque nationale de Lettonie - M�¶·W6�Æ�2�
iela 3, Zemgales priekšpils�7F�Â�!+ga, LV-1423

Croqueurs de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/croqueurs-de-
livres

Croquer des livres à pleine dents. Histoires sucrées 
salées à déguster et partager dans la bibliothèque 
du quartier

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Annexe Rivière des Galets - 5 rue Louise-Michel 
97420 Le Port

D'une berge de la Saône à l'autre : 
banquet lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dune-berge-
de-la-saone-a-lautre-cafe-coup-de-coeur-des-bibliothecaires

Lire à voix haute, seul, avec des amis, des textes 
sur les souvenirs intimes autour d'un livre, les 
histoires de chevet préférées

Samedi 18 janvier 2020, 12h00

@ Ancien hôtel du Lion d'Or - 87 rue du 19 Mars 
1962 71290 Simandre

Soirée autour de la littérature 
francophone
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-oulan-bator_848801

soirée autour de la littérature francophone

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Internom bookstore - Internom bookstore, baga 
toiruu, Ulaanbaatar

Lire pour apprendre, lire pour 
comprendre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-pour-
apprendre-lire-pour-comprendre

Une conférence autour de la lecture, de ses 
avantages animée par deux intervenantes 
francophones azerbaïdjanaises. Gulush 
Aghamammadova, écrivaine francophone 
azerbaïdjanaise. Sabina Mahmudova PHD FLE

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Institut Français d'Azerbaïdjan - Fizuli küç. 67 
Bak������@

Le Goût des Autres - La cuisine de 
Marguerite
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-la-cuisine-de-marguerite

Julie Martigny

Samedi 18 janvier 2020, 12h30

@ Magic PERRET - Place Perret 76600 Le Havre

Projection - Philharmonie à la demande
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-
philharmonie-a-la-demande

La Philharmonie de Paris s'invite au CRD de 
Mantes aux couleurs de l'Amérique Latine pour se 
mettre dans l'ambiance de ce soir.

Samedi 18 janvier 2020, 11h30

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental - 
12 boulevard Calmette 78200 Mantes-la-jolie
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Planétarium / La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/planetarium-la-
tete-dans-les-etoiles_998386

Découverte de l'espace en planétarium

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1 place 
Pierre Mendès France 21240 Talant

New Cherbourg Stories. Nouvelle 
sérigraphie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/new-
cherbourg-stories-nouvelle-serigraphie

Rencontre avec Romuald Reutimann et Stéphane 
Constant

Samedi 18 janvier 2020, 12h00

@ Artothèque - Place du général de Gaulle 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Spectacle de magie théâtrale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
magie-theatrale

Spectacle ou théâtre marionnettes, humour, poésie, 
chant, danse et magie se mêlent pour créer un 
univers décalé pour aider les enfants à sauver leur 
planète.

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Bibliothèque Say - 1 rue Georges Bizet 97420 
Le Port

Tokyo 3e édition de la Nuit de la lecture 
- Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_456777

L’Institut français du Japon vous invite à nouveau a0��
venir partager votre passion de la litte rature lors 
d’une soire e de lecture a0��fö—‚�†�WFR���Fö·–ò��

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Institut français du Japon - Tokyo - 15 Ichigaya-
funagawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-845

Fusées, navettes et soucoupes 
volantes /  La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fusees-
navettes-et-vaisseaux-spaciaux-la-tete-dans-les-etoiles

Fabriquez une fusée, une navette ou une soucoupe 
volante... en origami ou en carton ; placez-la sur le 
pas de tir, prête pour le décollage ?!

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1 place 
Pierre Mendès France 21240 Talant

Les Carnets de Cerise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-carnets-de-
cerise_461725

Venez enquêter avec Cerise, elle ravira petits et 
grands.

16 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque de Deyvillers - 2 rue des Acacias 
88000 Deyvillers

Un matin lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/un-matin-
lecture

Présentation, don et échanges de livres

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 12h30

@ Parvis de la Fontaine - 11800 Floure

Livres en scène - Ateliers Déplicolor 
avec l'auteure Julie LEGRAND.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livres-en-
scene

Livres en scène : des livres, des lectures, des 
ateliers, un spectacle conté qui va au cœur des 
cités.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Groupe d'habitations Les Bons Enfants - Rue 
Jean Albany - La Ravine Blanche 97546 Saint-
Pierre
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Nuit de la lecture : Petits champions !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-petits-champions

Les Petits Champions de la lecture

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque de Sceaux - 7 rue Honoré de 
Balzac 92330 Sceaux

Semaine de la Nuit de la Lecture à 
l'Alliance Française de Siem Reap
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/semaine-de-la-
nuit-de-la-lecture-a-lalliance-francaise-de-siem-reap

l’AF Siem Reap propose une triple manifestation : 
une exposition de textes et de photos dans sa 
médiathèque / une programmation cinéma, ateliers 
créatifs et lecture de contes / un concours d'écriture

16 - 18 janvier 2020

@ Alliance Française de Siem Reap - N°9, 10 rue 
Achar Sva, village Wat Bo ,Siem Reap

Soirée spéciale Science-Fiction : carte 
blanche à Hadrien Jaskowiec
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
speciale-science-fiction-carte-blanche-a-hadrien-jaskowiec

Venez découvrir les fabuleuses créatures 
métalliques de l’artiste sculpteur Hadrien 
Jaskowiec, réalisées à partir de matériaux de 
récupération.

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve

http://bibliotheque.ville-chenove.fr

Matinée ateliers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/matinee-
ateliers

Ateliers animés par les étudiants autour des 
métiers de la musique

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque Universitaire de lettres et SHS 
Nancy - 46 avenue de la Libération 54000 Nancy

Lecture en duo du dernier ouvrage de 
Alain Cadeo "Mayacumbra"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-duo

Lecture en duo avec Alain Cadéo et Martine 
Stephann du dernier ouvrage de Cadeo, 
"Mayacumbra"

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque de Bandol - 7 traverse de la 
Tuilerie 83150 Bandol

Maquillage / La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/maquillage-la-
tete-dans-les-etoiles

Venez vous faire maquiller pas les Cosplayers de 
Chouette Cosplay : créature de l'espace ou 
voyageur intergalactique, à vous de choisir !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1 place 
Pierre Mendès France 21240 Talant

Rencontre autour des livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
autour-des-livres

Comité de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

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

Rencontre avec Isabelle Pandazopoulos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-isabelle-pandazopoulos

Isabelle Pandazopoulos présente son nouveau 
roman : un cri d'espoir et un torrent d'émotions.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Furet du Nord de Lille - 15 place Charles de 
Gaulle 59800 Lille
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Rencontre avec Ida Daussy
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_951284

La Nuit de la lecture 2020 sera l'occasion de faire 
découvrir le dernier livre "Corée à coeur" d'une 
auteure renommée, Ida Daussy et d'échanger avec 
elle sur son ouvrage.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ L'Entrepôt - Centre culturel français de Daejeon 
- Daejeon É�l Á�P³Ù 58-13

P'tit Déj' littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ptit-dej-
litteraire

Présentation des coups de cœur parmi les tout 
récents ouvrages documentaires.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché 44830 Bouaye

Nuit de la lecture de ciel - familles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-de-ciel-familles

Animation astronomique commentée par le 
médiateur scientifique du planétarium SPICA.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 11h15, 12h00

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

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_235587

Un atelier d'écriture animé par la slameuse Claire 
Morin

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Anjela Duval - 6 rue Louis Nicolle 
29470 Plougastel-Daoulas

Apéro-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
lecture_688501

Résultats du jeu concours "Coups de coeur 2019 
des lecteurs" et lecture des textes de l’atelier 
d’écriture

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_123728

A vos plumes!

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Espace culturel de la marquise Brassac - Place 
Saint Blaise 81260 Brassac

Venez jouer à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-jouer-a-
la-bibliotheque

Apportez vos jeux si vous le souhaitez. A votre 
disposition à la bibliothèque : scrabble, jungle 
speed, jeux de cartes...

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque municipale de Hautefort - 
Esplanade de la Jumenterie 24390 Hautefort

Inauguration de l'exposition "Nouvelles 
acquisitions patrimoniales (2014-2019)"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/inauguration-
de-lexposition-nouvelles-acquisitions-patrimoniales-2014-2019

Cinq ans d'acquisitions patrimoniales dans les 
bibliothèques d'Agglopolys

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque Abbé Grégoire - Place Jean Jaurès 
41000 Blois
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Apero littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
litteraire_124220

André Robert, écrivain local viendra présenter son 
dernier livre. Rencontre, dédicace autour d'un verre

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque d'Arinthod - 1 a rue de Magnin 
39240 Arinthod

Troc de livres et speed booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troc-de-livres-
et-speed-booking_181102

A la fois échanger un livre contre un autre et 
échanger autour d'une lecture

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque intercommunale de Saint Julien - 
Val Suran - Rue des Écoles 39320 Val-Suran

Lecture de contes avec l'auteur Céline 
Huet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes-avec-lauteur-celine-huet

Venez à la rencontre de l'autrice Céline Huet qui 
écrit pour les petits comme pour les grands!

Samedi 18 janvier 2020, 14h15, 14h45, 15h15

@ Médiathèque de Bras-Panon - Coeur de Ville, 
RN2 97412 Bras-Panon

Reska ni Kalamu (Festival des Arts 
Poétiques de Chiconi suite 2019) - 
Ateliers d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reska-ni-
kalamu-festival-des-arts-poetiques-de-chiconi-
suite-2019_287548

Un festival ouvert à tout les sortes d’expressions. 
Cette année, il y'aura du Slam, Utende, lecture, 
écriture

Samedi 18 janvier 2020, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Chiconi - Quartier 
Antapagna 97670 Chiconi

Le Goût des Autres - Du côté de chez 
Swann de Marcel Proust
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-du-cote-de-chez-swann-de-marcel-proust

Emmanuel Noblet

Samedi 18 janvier 2020, 11h30

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Matinée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/matinee-
jeux_122996

Jeux autour de la langue et de la littérature

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

@ Médiathèque Jules Carrez - Rue Etienne 
Oehmichen 25700 Valentigney

Soirée cartes et découvertes de Nîmes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-cartes-
et-decouvertes-de-nimes

L'association La Baila Bodega propose aux 
habitants du quartiers de redécouvrir Nîmes et ses 
cartes a travers les âges...+ Contes et Histoires 
pitoresques

17 et 18 janvier 2020

@ Association de quartier - 22 bis rue du Mail 
30900 Nîmes

Anuki - l'expo BD des petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/anuki-lexpo-
bd-des-petits

Anuki - l'expo BD des petits

16 - 18 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale d'Etival-lès-Le Mans - 1 
route de Voivres 72700 Etival-lès-Le Mans
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Cinéma partagé - familles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cinema-
partage

Une programmation qui allèchera les familles.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

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

Repair Café
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repair-
cafe_925986

Ennevelin lance son 1er Repair Café !

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

@ Médiathèque d'Ennevelin - Rue de la reine 
59710 Ennevelin

"Et si on bullait ?" - partage de coups de 
cœur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-
bullait_110111

Venez partager vos coups de coeur sur les bandes 
dessinées, autour d'un café, d'un thé et de 
quelques gourmandises.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque Gaston Chaissac - Rue du Marché 
89200 Avallon

Café-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
lecture_994777

Lecture à voix haute pour petits et grands

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Nef Europa - Rue Marescot 41800 
Montoire-sur-le-Loir

Atelier chansons express
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
chansons-express

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque du Perrier vous propose un atelier 
chansons express

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque du Perrier - 7 place du Jumelage 
74100 Annemasse

Atelier philo : "Les mots de la science" 
animé par Brigitte Labbé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
philosopher-avec-les-enfants_11550

Un atelier avec Brigitte Labbé, créatrice de la 
collection « Les Goûters Philo » autour de ses 
nouveaux livres « le Goût des mots ».

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque Le Trente - 30 avenue du Général 
Leclerc 38200 Vienne

Rencontre avec un auteur : Jean-Claude 
Greuzard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_510263

Jean-Claude Greuzard est un auteur originaire du 
Clunisois. Ces livres nous transportent dans la vie 
rurale au travers d'enquêtes intrigantes.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque de Neuville-les-Dames - Rue de la 
Poste 01400 Neuville-les-Dames

Quizz Littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
litteraire_528048

Venez tester vos connaissances en littérature, que 
ce soit des Classiques ou des ouvrages récents

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque de Pont-Sainte-Marie - 10 avenue 
Michel Berger 10150 Pont-Sainte-Marie
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Atelier Pop-up
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-pop-
up_586388

Réalisation de carte Pop-up

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Gibles - Le bourg 71800 Gibles

Petit Déjeuner littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-dejeuner-
litteraire_141222

Textes sacrés et profanes, romans historiques et 
polars centrés sur l'Egypte ancienne

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Maison du Livre - Passage des Maçons 12000 
Rodez

Prix littéraire de l'Imaginaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aventures-en-
pyjama

Découverte de la sélection d'ouvrages de 
l'Imaginaire en lice pour le prix décerné par le 
réseau.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Montalieu-Vercieu - 117 grande 
rue 38390 Montalieu

Lirocafé spécial cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lirocafe-
special-cinema_882483

Spécial Cinéma

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Dessinons réveillons les mots, atelier 
graphique parents-enfants par Jérôme 
Soleil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dessinons-
reveillons-les-mots

Venez en famille échanger, partager un moment, 
exprimer votre créativité à plusieurs mains, à la 
manière de Jérôme Soleil et avec lui.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

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

D'une berge de la Saône à l'autre : café 
coup de coeur des bibliothécaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dune-berge-
de-la-saone-a-lautre-lectures-en-partage-lectures-a-voix-
hautes-visite-insolite-ateliers-preparatoires

Lire à voix haute, seul, avec des amis, des textes 
sur les souvenirs intimes autour d'un livre, les 
histoires de chevet préférées

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Simandre - Place de la bascule 
71290 Simandre

[COMPLET] Coudre une histoire - Atelier 
d'écriture et reliure
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coudre-une-
histoire-atelier-decriture-et-reliure

Venez participer à un atelier d'écriture qui se 
terminera par une découverte de la technique de la 
reliure japonaise.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque universitaire des Fenouillères - 167 
avenue Gaston Berger 13100 Aix-en-Provence

https://bu.univ-amu.fr/nuitlecture

Livre et marque-page origami
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livre-et-
marque-page-origami

L'art de l'origami pour tansformer un livre et 
fabriquer un marque-page

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque d'Entrammes - Rue du Maine 
53260 Entrammes
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HG Wells collection
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hg-wells-
collection

Exposition Wells/Dobbs Vernissage

Samedi 18 janvier 2020, 11h30

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Hé ! Crie ton amour pour la 
Méditerranée avec l'atelier la Fabriq'à 
text'
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/he-crie-ton-
amour-pour-la-mediterranee-une-journee-poesie-a-la-
mediatheque_313430

Journée poésie : atelier d'écriture la Fabriq'à text', 
rencontre avec Philippe Gastine pour se lancer en 
poésie et projection du film "Les poètes sont encore 
vivants" de Xavier Gayan

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne 13120 Gardanne

https://mediatheque.ville-gardanne.fr

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_105971

ATELIER D'ECRITURE

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Kalliopê - 6 avenue de la Mairie 
34480 Magalas

Des lettres et des chiffres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-lettres-et-
des-chiffres

Trouver, illustrer ou inventer des expressions

16 - 18 janvier 2020

@ Médiathèque municipale de Bais, centre culturel 
du Vieux Porche - Place des Fontaines 35680 Bais

Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-
litteraire_442170

quiz

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Médiathèque de Pujaudran - Avenue Victor 
Capoul 32600 Pujaudran

Le Goût des Autres - Masterclasse de 
Marie Darrieussecq
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-marie-darrieussecq

La mer à l'envers

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Partage de lectures spécial Polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
lecture-special-polar

Mordus de polars ou lecteurs occasionnels… Ce 
rendez-vous est fait pour vous ! Les bibliothécaires 
vous parlent de leurs dernières lectures et vous 
invitent à partager les vôtres.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury - 
Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury

Itinéraire d'un enfant Gary
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/itineraire-dun-
enfant-gary

A la découverte de Romain Gary et de son oeuvre...

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Pierre-lès-
Elbeuf - 424 rue aux Saulniers 76320 Saint-Pierre-
lès-Elbeuf
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Soirée poésie à Yuyondô
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-poesie-
a-yuyondo

Lecture de poèmes des XIXe - XXe siècles et leur 
traduction japonaise

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Bookstore Yuyondô - 2 Chome-17-1 
Uchinoyamate, Nishi Ward, Niigata, 950-2113, 
Niigata, 950-2113

Et si on jouait à lire ? atelier ludique par 
Kamel Benach
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-on-jouait-
a-lire_958091

Venez avec un extrait, une poésie, une recette de 
cuisine, un mode d'emploi ou autre… et initions-
nous aux outils du théâtre pour rendre une lecture 
VI-VAN-TE.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

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

Nouveau'Thé ou café
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nouveauthe-
ou-cafe

Venez découvrir des coups-de-coeur à la 
médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque des Essarts - 1 rue Armand de 
Rougé 85140 Les Essarts

Lectures d'extraits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
dextraits_914351

Vous avez choisi un papier numéroté ? Nous avons 
un extrait de lecture à vous offrir !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de La Bastide L'Evêque - Le Bourg 
12200 Le Bas-Ségala

Atelier-jeu : « Info ou Intox ? La vérité à 
travers la lecture»
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-jeu-info-
ou-intox-la-verite-a-travers-la-lecture

L'émergence du numérique a donné plus de 
visibilité aux Intox et Infox. Douter et vérifier ses 
sources par une lecture bien documentée sont 
alors les meilleurs moyens de s'en protéger.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic 
67210 Obernai

http://www.mediatheque-obernai.fr

"Venez écouter et/ou lire..."
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-ecouter-
etou-lire

Partage autour d'un moment de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque de Villefargeau - Rue de l'église 
89240 Villefargeau

Matinée à la librairie Charlemagne avec 
les familles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/matinee-a-la-
librairie-charlemagne-avec-les-familles

Amener les familles résidentes d'Habitat et 
Humanisme éloignées de la lecture, de la culture à 
franchir l'entée d'une librairie

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Librairie Charlemagne - 50 boulevard de 
Strasbourg 83000 Toulon

Soirée lectures d'histoires inédites par 
l'auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-dhistoires-inedites-par-lauteur

Plusieurs lectures seront proposées afin de faire 
découvrir les création d'un auteur jeunesse local : 
Nicolas Beghain

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque d'Autrey-les-Gray - 18 grande rue 
70100 Autrey-lès-Gray
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Atelier d'écriture « Chansons à 
frissonner »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-chansons-a-frissonner

Un atelier avec l'auteur Anabelle Fati pour rédiger 
des chansons inspirées de son roman Le Bungalow 
a des crocs

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Chapelle d'Heugas - 80 route de Pouillon 40180 
Heugas

Petit-déjeuner littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-dejeuner-
litteraire_861142

Petit-déjeuner littéraire, animé par Isabelle Lobet-
Piron

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque du Roulage - 3 boulevard Victor 
Hugo 13680 Lançon-Provence

Petit-déjeuner conté-raconté-joué
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-dejeuner-
conte-raconte-joue

La médiathèque invite la Compagnie Couverture(s) 
pour un petit-déjeuner "conté-raconté-joué".

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque La Fabrique - 20 rue Georges-
Leroy, 14140 Livarot-Pays d'Auge

http://www.mediatheque-livarot.fr

Contes des étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-des-
etoiles_809305

Tricontine dans les étoiles. Raconter des histoires 
d'étoiles à 11h00 du matin. C'est le nouveau défi de 
Tricontine pour cette Nuit de la lecture.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque La Passerelle - 22 avenue Abbé 
Barbedet 35690 Acigné

Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_519023

Histoires vraies de Lucien de Samosate

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Petites lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-deux-
voix_323767

PETITES LECTURES DANS LE NOIR

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 11h30

@ Médiathèque de Saint-Mandé - 3 avenue de 
Liège 94160 Saint-Mandé

Lectures à haute-voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix_337488

Lectures à haute-voix de Corine Pourtau

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Gibles - Le bourg 71800 Gibles

Des petits et des histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-petits-et-
des-histoires

On n’est jamais trop petit pour écouter des 
histoires ! Accueil des tout-petits et de leurs parents 
par les bibliothécaires pour un temps partagé 
d’histoires, de comptines et de jeux de doigts.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque Elsa Triolet - 59 rue André Malraux 
91700 Fleury-Mérogis
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Atelier sophro-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-sophro-
lecture

Atelier de sophrologie par l'approche d'albums

Samedi 18 janvier 2020, 10h15, 11h15

@ Bibliothèque municipale d'Etival-lès-Le Mans - 1 
route de Voivres 72700 Etival-lès-Le Mans

Littérature sur et sous l'oreiller
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/litterature-sur-
et-sous-loreiller

Venez broder des poèmes pour une lecture 
méditative organisée en nocturne. Vous pouvez 
apporter vos oreillers et vos taies d’oreiller (sans 
motif) !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque Jacques Prévert - Esplanade de la 
laïcité 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Conférence autour de la dystopie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
autour-de-la-dystopie

rencontre avec Pierre Serisier autour de la Dystopie

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Mediathèque Georges Brassens - 7 avenue du 
Maréchal Foch 91400 Orsay

Fabrique ta BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabrique-ta-bd

Fabrication d'une BD

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Messeix - 30 rue Louis Aragon 
63750 Messeix

Ateliers avec Lionel Le Neounic, auteur-
illustrateur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-avec-
lionel-le-neounic-auteur-illustrateur

Ateliers et rencontre avec l'auteur-illustrateur Lionel 
Le Neounic suivi d'un apéritif pour les enfant de 7 
ans et plus

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Bandol - Pension Magali - 34 
rue Pons 83150 Bandol

Nuit des idées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-des-idees

Pour cette 2e édition dans le Kansai, la Nuit de la 
lecture rassemblera écrivains, poètes, professeurs 
et étudiants autour de la passion de la littérature et 
du plaisir de la lecture à voix haute.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Institut français du Japon - Kansai (Osaka) - 
Hankyu Sangyo Minamimorimachi bldg. 9F, 2-2-11 
Tenjinbashi Kita-ku Osaka 530-0041

Atelier "À la manière des romans noirs 
américains"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-a-la-
maniere-des-romans-noirs-americains

Mettez-vous dans la peau d'un auteur de roman 
noir américain... ou d'un pasticheur !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Beaujeu - Cloître Sainte 
Angèle, rue des Pères 69430 Beaujeu

Feel Good à la Source - Sophrologie en 
famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/feel-good-a-la-
source

Atelier sophrologie en famille

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque la Source - Chemin de la 2e Voie 
62440 Harnes
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Moment surprise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/moment-
surprise

L'équipe de la bibliothèque vous invite à une 
suprise (venez avec votre lampe de poche...)

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque de Grésy sur Aix - 227 allée 
Antoine de Saint-Exupéry 73100 Grésy-sur-Aix

Pyramides en pop-up
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyramides-en-
pop-up

Viens créer ta pyramide et d'autres surprises en 
trois dimensions.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Jean Boudou - 4 r ue du Faubourg 
12440 La Salvetat-Peyralès

Lectures horribles pour les 4-8 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
horribles_874332

Si vous êtes assez courageux, rendez-vous dans 
notre cabane à histoires pour écouter des histoires 
horribles.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque intercommunale MILCOM - 18 
avenue du maréchal Joffre 11200 Lézignan-
Corbières

Initiation aux hiéroglyphes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/initiation-aux-
hieroglyphes

Conférence et atelier hiéroglyphes pour les enfants

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque municipale de Rodez - 7 rue 
Camille Douls 12000 Rodez

Cap sur les étoiles / La tête dans les 
étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cap-sur-les-
etoiles-la-tete-dans-les-etoiles

Spectacle musical pour enfants à partir de 5 ans

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1 place 
Pierre Mendès France 21240 Talant

Coups de coeurs de la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeurs-de-la-mediatheque

Présentation des coups de coeurs

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - Rue du 
Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge

Les ateliers de Sophie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-ateliers-de-
sophie

Atelier artistique : fabrication d'un diorama de nuit 
en techniques mixtes

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Fontaine-Étoupefour - Allée du 
Stade Jules Quesnel 14790 Fontaine-Étoupefour

Rencontre croisée avec Frédéric 
Maupomé et Stéphane Sénégas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
croisee-avec-frederic-maupome-et-stephane-senegas

Rencontre croisée et dédicaces avec Frédéric 
Maupomé et Stéphane Sénégas, et découverte 
d’une collaboration de plus de 10 ans entre un 
scénariste et dessinateur.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Librairie L'Ouï-Lire - 5 rue Léon Gambetta 31000 
Toulouse
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La Nuit de la lecture à Yokohama : 
lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/yokohama-2e-
edition-de-la-nuit-de-la-lecture-lectures-a-voix-haute

L'Institut français du Japon - Yokohama vous invite 
à venir partager votre passion de la lecture lors 
d'une soirée de lectures à voix haute à Yokohama !

Samedi 18 janvier 2020, 17h00

@ Institut français du Japon - Yokohama - 7F meiji-
ya onoe-cho bld 5-76 onoe-cho naka-ku yokohama-
shi

http://limesurvey.institutfrancais.jp/
index.php/358858?lang=fr

Atelier Chant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
chant_63198

Avec Magali Grégoire comme chef de chœur, 
venez chanter en famille sur un répertoire de 
chansons et comptines traditionnelles.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque d'Aron - Parc des forges 53440 
Aron

Les enveloppes mystérieuses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
enveloppes-mysterieuses

Un facteur-fantôme a déposé à la bibliothèque de 
mystérieuses enveloppes " à n'ouvrir que la nuit"

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Gibles - Le bourg 71800 Gibles

Fabrication de marque-pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fabrication-de-
marque-pages

Nous vous proposons un atelier marque-pages 
facile qui vous permettra de marquer la page de 
votre livre avec style !

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Domitys Les Rives du Cher - 73 rue Benoist 
d'Azy 03100 Montluçon

Lecture en musique: les lycéens lisent 
"Le Petit Prince" et d'autres pages de la 
littérature française
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
musique-les-lyceens-lisent-le-petit-prince-et-dautres-pages-de-
la-litterature-francaise

Le 17 e le 18 janvier les classes du Lycée des 
Sciences humaines de l'ITSOS "Marie Curie"  de 
Cernusco s/N (Mi) liront des chapitres de "Le Petit 
Prince" et d'autres pages de la littérature française.

16 - 18 janvier 2020

@ Lycée "Marie Curie" de Cernusco - Via 
Masaccio, 4, 20063 Cernusco sul Naviglio

Rencontre avec Valentine Goby
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-valentine-goby_407315

La rencontre sera suivie d'une séance de 
dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre 
Murène.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque de Mazamet - 1 place du Maréchal 
Leclerc 81200 Mazamet

Atelier aïku
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-aiku

Créations à la manière des aïkus

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 10h30

@ Bibliothèque Francis Jammes - 4 rue 
Tramezaygues 65190 Tournay

Des lectures en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-lectures-
en-partage

Les CM2 de l'école Jacques Prévert partagent leurs 
lectures

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque La Grande Nouvelle - 8 rue Saint 
Denis 61600 La Ferté-Macé
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Atelier d'écriture "Pour devenir un 
maître de l'angoisse"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-pour-devenir-un-maitre-de-langoisse

Lors de cet atelier, l'auteur Philip Le Roy livrera ses 
conseils pour s'initier aux littératures de l'angoisse

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque municipale de Dax - 5 rue du Palais 
40100 Dax

Atelier bruitage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bruitage_778464

Atelier bruitage en écho au spectacle "l'appel de la 
forêt"

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Boulevard 
Danièle Casanova 34200 Sète

Atelier Snoezelen pour les 0-4 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
snoezelen-pour-les-0-4-ans

Une stimulation multi sensorielle, une pratique 
visant à éveiller la sensorialité de la personne 
stimulée, dans une ambiance sécurisante.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 11h00, 11h30

@ Médiathèque Simone-Veil - 2 rue Ferrand 59300 
Valenciennes

Pyjama party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_197404

Venez finir la grasse matinée à la Bibliothèque de 
Fréhel

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque municipale de Fréhel - La Grande 
Abbaye 22240 Fréhel

Jeu de Scrabble
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
scrabble_864464

Venez découvrir les joies du Scrabble

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque La Vignasse - Route Neuve 06620 
Cipières

À vos crayons ! -
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vos-
crayons_11280

Atelier dessin : "Par une nuit de pleine lune..."

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Crécy-Leuilly - Place Bouchard 
02380 Crécy-au-Mont

Histoires à 3 Voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-a-3-
voix_108744

Les lectrices de l'association "Lire & Faire lire" 
racontent des histoires à vos bambins de 3 à 6 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Marcel - 3 rue Jules Ferry 
27950 Saint-Marcel

Dessine-moi la lune ! - Lecture suivie 
d'un atelier moteur sensoriel et créatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dessine-moi-
la-lune

Lecture suivie d'un atelier moteur sensoriel et créatif

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 11h30

@ Médiathèque Jean Ferrat - 157 chemin des 
Écoles et du Stade 30150 Sauveterre
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Panique dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/panique-dans-
la-bibliotheque_839704

Vivre une expérience ludique au coeur de la 
bibliothèque

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Bibliothèque municipale de Rions - Place Jules 
de Geres 33410 Rions

Création d'un Livre de monstres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-dun-
livre-de-monstres

Maureen Morel vous propose un atelier de création 
du livre des plus monstrueuses créatures de la 
littérature fantastique jeunesse.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Beuvrages - Place Hector 
Rousseau 59192 Beuvrages

Atelier de dessin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
dessin_368661

Atelier de dessin autour des Moumines, des petits 
trolls créés par la suédoise Tove Jansson

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 13 rue 
de Neuvy 72240 Conlie

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_628534

Les enfants de CM2 vous proposent des lectures à 
voix haute d'un texte de leur choix

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 11h00

@ Bibliothèque municipale de Viviers-du-Lac - 60 
rue Antoine Montagnole 73420 Viviers-du-Lac

Expo divinatoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/expo-
divinatoire

Une exposition qui dit l'avenir, un atelier qui 
alimente la banque de données des prédictions

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 11h00, 11h30

@ Médiathèque Intercommunale de Manzat - 21-23 
rue Victor Mazuel 63410 Manzat

Création d'une bande dessinée 
participative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-dune-
bande-dessinee-participative

Venez ajouter votre touche à la création commune 
d'une bande dessinée en Pop Art

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Foyer de vie Les Cattelaines - 14 rue Fidèle 
Lhermitte 59320 Haubourdin

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor_686476

jeux

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Médiathèque de Pujaudran - Avenue Victor 
Capoul 32600 Pujaudran

Atelier continu "Viens participer à la 
fabrication et l'animation d'un tapis de 
lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-continu-
viens-participer-a-la-fabrication-et-lanimation-dun-tapis-de-
lecture_506922

Oeuvre collective, participative et collaborative

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque municipale de Bourbon-
l'Archambault - 2 rue du Parc 03160 Bourbon-
l'Archambault
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Matinée Jeux pour tous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/matinee-jeux-
pour-tous

Matinée jeux de société

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Salle des Loisirs - 17 rue de la forêt 35370 
Mondevert

Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_917501

Rencontre avec L'auteur Sylvie Krier

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque de Barbentane - 2 chemin de la 
glacière 13570 Barbentane

Livre-échange
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livre-echange

Le club de lecteurs adultes des médiathèques de 
Tourcoing vous invite à le rejoindre dans une 
ambiance conviviale.Nous vous attendons 
nombreux pour ce moment de partage.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Atelier d'écriture et de lecture à 
Monségur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-et-de-lecture-a-monsegur-locaux-de-passerelle

Ecrire, lire et jouer Vian

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Association Passerelle - 25 rue Saint-Jean 
33580 Monségur

Lecture en pyjama, avec ou sans 
doudou !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama-avec-ou-sans-doudou

Lecture d'histoires en pyjama, avec son doudou ou 
comme un(e) grand(e)...

Samedi 18 janvier 2020, 11h15

@ Bibliothèque municipale Georges Duhamel - 44 
avenue de Paris 95290 L'Isle-Adam

Lectures contées pour les tous petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
contees-pour-les-tous-petits

De mots et d'image : lectures contées par le GIVB

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque municipale - 47 rue du Général de 
Gaulle 33290 Parempuyre

Contes des bords du Nil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/35748

Viens écouter des histoires d'hippopotames et 
d'autres animaux venus d'Egypte.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque de Rieupeyroux - 16 rue Droite 
12240 Rieupeyroux

Visite décalée de la médiathèque par la 
compagnie Écoutez-voir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-decalee-
de-la-mediatheque-par-la-cie-ecoutez-voir

Venez découvrir la médiathèque comme vous ne 
l'avez jamais vue !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 10h30

@ Médiathèque intercommunale de Meslay - 3 
boulevard d'Aldingen 53170 Meslay-du-Maine
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"Hissons les voix" 2e édition : atelier 
philo avec lectures pour les enfants.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hissons-les-
voix-2eme-edition_100653

Un atelier philo avec lectures pour les enfants.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ La Maison des mots - 6 rue Pierre-Curie 66660 
Port-Vendres

L'Escale Médiathèque fête la lecture - 
Spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lescale-
mediatheque-fete-la-lecture

Cie Sac de nœuds joue son spectacle Graph

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque l'Escale - Rue du Général de 
Gaulle 76280 Saint-Jouin-Bruneval

Les Racontines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
racontines_242757

Des histoires pour les enfants à partir de 3 ans

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque de Carentan-les-Marais - Square 
Hervé Mangon 50500 Carentan-les-Marais

Atelier table MashUp et Science-Fiction
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-table-
mashup-et-science-fiction

Du montage vidéo sur le bout des doigts, à l’aide 
d’un génial outil numérique interactif et ludique !

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve

http://bibliotheque.ville-chenove.fr

Projection surprise jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-
surprise-jeunesse

La bibliothèque fait son cinéma !

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Centre de vie sociale Saint-Cyr-sur-Loire - 1 
place André-Malraux 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Lire en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_377338

Lire en famille

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque du Creusot - 1 rue Edith-Cavell 
71200 Le Creusot

Atelier badge
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-badge

atelier de création

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque de Lassay-les-Châteaux - 5 rue du 
Couvent 53110 Lassay-les-Châteaux

Matinée contée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/matinee-
contee_790880

Matinée contée

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque de Locminé - Place Anne de 
Bretagne 56500 Locminé

https://twitter.com/bibliolocmine
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Spectacle "Les Trois Brigands" par le 
Théâtre de la Vallée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-les-
trois-brigands-par-le-theatre-de-la-vallee

A partir de 3 ans, sur inscription

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque Pierre Bourdan - 37 avenue de 
Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi

Spectacle clownesque et musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
clownesque-et-musical

Blancs, spectacle clownesque et musical de la Cie 
Les Galettes de Riz

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque municipale Boris Vian - Rue Jules 
Verne 76320 Caudebec-lès-Elbeuf

Escape Game "Panique à la 
bibliothèque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-a-la-bibliotheque_889957

Escape game sur le thême scientifique au sein de 
la médiathèque

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque d'Alaincourt - 39 rue du Général de 
Gaulle 02240 Alaincourt

Bruissements d'images, encore !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/530245

La Médiathèque des 7-Mares de SQY accueille Le 
Souffle des livres pour des lectures spectacles  
avec Marie Favreau et Tommy Haullard. 
Illustrateurs et albums jeunesse sont à l'honneur.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque des 7-Mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Spectacle jeunesse "Tombé sur un 
livre" par la compagnie Gaf'Alu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
jeunesse-tombe-sur-un-livre-cie-gafalu

Une fable fantastique pour les enfants, à voir en 
famille.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Albertine Sarrazin - Avenue des 
Frères Boyer 34490 Lignan-sur-Orb

Atelier doudou it yourself (festival La 
Nuit des bibliothèques - Un doudou, un 
livre et au lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-doudou-
it-yourself-festival-la-nuit-des-bibliotheques-un-doudou-un-livre-
et-au-lit

Les enfants et leurs familles sont invités à participer 
à des ateliers doudou it yourself pour créer les 
doudous nés de leur imagination et inspirés des 
albums découverts.

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Bibliothèque locale de Nivelles - Place Albert Ier 
1 1400 Nivelles

Le voyage du héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-voyage-du-
heros

Revisitons les étapes du voyage du héros avec 
Faly Stachak, et le film Kirikou et la sorcière !

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque Cour des Boecklin - 17 rue 
Nationale 67800 Bischheim

Atelier théâtre en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-theatre-
en-famille

Vivez une séance de théâtre, partagez un moment 
de jeu et de complicité avec un proche (enfant, petit-
enfant, frère, soeur, neveu, filleul, meilleur 
ami(e), ...)

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Espace Socioculturel des Acacias - 1 bis rue 
Louis-Pasteur 59215 Abscon
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Heure du conte : Nos petits (super) 
héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte-nos-petits-super-heros

Des histoires spéciales de (super) héros pour les 
petites oreilles à partir de 3 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale 
d'Épinal - 48 rue Saint-Michel 88000 Épinal

Atelier Kirigami
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
kirigami_104073

Venez découvrir l’art de la découpe du papier !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Noailles - 1 avenue Jean de 
Noailles 06400 Cannes

Les Petites boîtes à musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petites-
boites-a-musique

Des tubes, encore des tubes ! Le meilleur des 
PBàM pour bien commencer l’année en musique.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

La librairie-capsule
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-librairie-
capsule_117153

Entretiens et signatures

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Mairie du 6e arrondissement de Paris - 78 rue 
Bonaparte 75006  Paris

Ronde des histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ronde-des-
histoires_982837

Les bibliothécaires racontent leurs histoires 
préférées pour les enfants de 4 ans et plus.

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque Louis-Aragon - Passage des 
Poètes, forum de la Madeleine 28000 Chartres

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bebes-
lecteurs_349502

Contes, comptines et chansonnettes. Espace Île 
aux contes.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

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

Présentation de la bibliothèque sonore
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/presentation-
de-la-bibliotheque-sonore_501684

Présentation de la bibliothèque sonore

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Domitys Le Fil de Soie - 18 rue Van Grutten 
62100 Calais

Atelier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier_648982

A partir de livres usagés, des figures ou pliages 
sont réalisés.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30, 11h00

@ Bibliothèque de Saint-Saëns - Rue Felix Faure 
76680 Saint-Saëns
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« Sieste musicale dessinée » - 
Performance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
musicale-dessinee-performance

Saxo, dodo, dessin

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

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

Nuit de la Lecture à l'Alliance Française 
de Sendai - Conteuse française
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-lalliance-francaise-de-sendai

Intervention de la conteuse française, Uriell Le 
Mestric! Evénement gratuit.

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Alliance française de Sendai - 0�980-00140�NÙSð^�—R„IS:g,u:2-8-100�40û5–Ž

Le dodo des doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-dodo-des-
doudous

Les doudous dorment à la médiathèque !

17 et 18 janvier 2020

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Atelier doudou it yourself - festival La 
Nuit des bibliothèques - Un doudou, un 
livre et au lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-doudou-
it-yourself-festival-la-nuit-des-bibliotheques-un-doudou-un-livre-
et-au-lit_232858

Les enfants et leurs familles pourront participer à 
des ateliers doudou it yourself pour créer les 
doudous nés de leur imagination et inspirés par les 
albums découverts.

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Bibliothèque de Montigny-le-Tilleul - Rue Wilmet 
5 6110 Montigny-le-Tilleul

Lectures : Il fait nuit autour du tapis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-il-fait-
nuit-autour-du-tapis

La Nuit de la lecture commence tôt, les petits et 
leurs parents sont attendus dans l’auditorium de la 
médiathèque pour deux séances d’histoires 
racontées avec des tapis narratifs.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 10h45

@ Médiathèque Jean-Pierre-Vernant - 9 place des 
Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles

Dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_614958

Sous la dictée de l'auteur Mathilde Forget

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiatheque d'Herbès - Rue du Mont d'Or 
04100 Manosque

Petit-déjeuner d'accueil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-dejeuner-
daccueil_439503

Moment de convivialité avec les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque les Romains - 1 boulevard de la 
Rocade 74000 Annecy

Café littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lecture_545660

Venez Partager un coup de coeur avec  d'autres 
lecteurs

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Barbentane - 2 chemin de la 
glacière 13570 Barbentane
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Lectures et comptines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
comptines_966819

Lectures pour les 0-3 ans

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque André Malraux - 25 avenue du 
Maréchal Lyautey 78300 Poissy

Brunch Polar « Gare aux morilles »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/brunch-polar-
gare-aux-morilles

Lecture théâtralisée De Laurent Bastien, par la Cie 
Simagine d'un polar composé de 6 chapitres, qui 
invite le public à participer à la résolution d’une 
enquête policière .

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque Jean-Jacques Sempé - 30 bis rue 
de la Libération 91680 Bruyères-le-Châtel

Histoires des Bouts d'Choux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-des-
bouts-dchoux

Lecture d'histoires pour les 18 mois - 3 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès 74000 
Annecy

Les Petits champions de la lecture 
dévoilent leurs talents
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
champions-de-la-lecture-devoilent-leurs-talents

Les élèves de CM2 de l'école de la Turbie 
proposent la lecture d'un choix d'extraits de la 
littérature

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Intercommunale La Turbie - 4 rue 
Empereur Auguste 06320 La Turbie

Lectures horribles pour les 3-5 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
horribles

Si vous êtes assez courageux, rendez-vous dans 
notre cabane à histoires pour écouter des histoires 
horribles.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque intercommunale MILCOM - 18 
avenue du maréchal Joffre 11200 Lézignan-
Corbières

A tout petits sons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-tout-petits-
sons

Une découverte du monde sonore pour les tout-
petits : histoires, jeux, comptines, musique

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque intercommunale Montélimar 
Agglomération - 16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Rencontre avec l'auteur Denis Mahieux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-denis-mahieux

Rencontre avec un auteur

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Crécy-Leuilly - Place Bouchard 
02380 Crécy-au-Mont

Histoires en domino
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoire-en-
domino_438824

Des lectures pour les 0-3 ans !

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Rhône Crussol - 90 rue Christophe 
Colomb 07500 Guilherand-Granges
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Spectacle de magie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-de-
magie_475011

Un spectacle de magie intergénérationnel avec 
Stéphane Cabannes

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Couvent des Carmes - Salle du cloître - Couvent 
des Carmes, rue des halles 16110 La 
Rochefoucauld-en-Angoumois

Mon p'tit doigt m'a dit - Spécial pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mon-ptit-doigt-
ma-dit-special-pyjama

Lecture pour les plus jeunes

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ La Parenthèse - 14 boulevard Léo Lagrange 
37510 Ballan-Miré

https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/

Petit-déjeuner d'accueil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-dejeuner-
daccueil

Moment de convivialité avec les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Novel - 7 bis rue Louis Armand 
74000 Annecy

Même pas peur !  Des histoires pour les 
petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/meme-pas-
peur-des-histoires-pour-les-petits

Même pas peur ! des histoires pour les petits

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque de Coublanc - Le bourg 71170 
Coublanc

Les Croqueurs d’histoires pour les 0-4 
ans "Vive le vent d'hiver"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-croqueurs-
dhistoires-pour-les-0-4-ans-vive-le-vent-dhiver

Lectures pour les 0-4 ans animées par une 
bibliothécaire. Sur inscription à partir du mardi 14 
janvier.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque Les Temps Modernes - 1 rue Fils 
40220 Tarnos

Lecture jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-jeune-
public_477441

Venez frissoner et vous tordre de rire en écoutant 
des histoires de loups...

Samedi 18 janvier 2020, 10h15

@ Médiathèque Jean-Loup Trassard - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne

Petit-déjeuner d'accueil
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petit-dejeuner-
daccueil_586605

Moment de convivialité avec les bibliothécaires.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque la Prairie - 14 chemin de la Prairie 
74000 Annecy

Les Racontines d'Amandine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-racontines-
damandine

Les racontines d'Amandine : présentation de tapis 
de lecture

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - Rue du 
Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge
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Lecture en pyjama, avec doudou !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjama-avec-doudou

Lecture d'histoires en pyjama, pour le plaisir 
d'écouter confortablement, calé contre doudou !

Samedi 18 janvier 2020, 10h15

@ Bibliothèque municipale Georges Duhamel - 44 
avenue de Paris 95290 L'Isle-Adam

La détente du petit Yogi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-detente-du-
petit-yogi

Bienvenue petit Yogi, nous te proposons de nous 
suivre pour un voyage au pays de la détente, de la 
relaxation et de l'éveil des sens. Si tu te sens prêt, 
ferme les yeux et laisse toi guider...

Samedi 18 janvier 2020, 10h15

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

L'Escale Médiathèque fête la lecture - 
heure du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-a-lescale-mediatheque

Au cœur de l'hiver avec l'Heure du conte. Lectures 
animées d'histoires toutes glacées !

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Médiathèque l'Escale - Rue du Général de 
Gaulle 76280 Saint-Jouin-Bruneval

Rencontre avec Jean-Charles Sarrazin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-rencontre-avec-jean-charles-sarrazin

Des ateliers seront proposés aux élèves et seront 
suivis par une rencontre honorant la lecture : lire 
“au karaoké”, jouer une scène de théâtre ou 
raconter votre histoire à travers vos dessins.

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

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

Nuit de la Lecture à l'Alliance Française 
de Sendai - Lectures et Discussions 
autour du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-lalliance-francaise-de-sendai-lectures-et-discussions-
autour-du-livre

Lecture de diverses œuvres (dont Jules Verne) et 
des conseils de lecture. C'est gratuit, alors venez 
écouter le passage d'un roman et discuter de vos 
livres préférés!

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Alliance française de Sendai - 0�980-00140�NÙSð^�—R„IS:g,u:2-8-100�40û5–Ž

Lecture numérique avec Ecoute les 
oiseaux de Léna Mazilu en réalité 
augmentée - Tout public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
numerique-avec-ecoute-les-oiseaux-de-lena-mazilu-en-realite-
augmentee

Atelier découverte d'un livre innovant mêlant papier 
et numérique

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque municipale de Fréhel - La Grande 
Abbaye 22240 Fréhel

Dans la nuit des racontars glacés, "Tout 
petit tu lis & méli-mélodies"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
racontars-glaces-tout-petit-tu-lis-and-meli-melodies

Un temps de lectures enneigées...

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Médiathèque municipale de Nailloux - ESCAL 2 
rue Erik-Satie 31560 Nailloux

Histoires pour les bébés lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-pour-
les-bebes-lecteurs_497223

Les livres c'est bon pour les bébés. A tout p'tits 
petons, le plein d'histoires et de chansons.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Albert Gardoni - 5 rue Saint-
Cyprien 69480 Anse
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Autour du dodo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-du-
dodo

Graines de lecteurs

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Correspondances - 181 avenue de 
la Plage 01220 Divonne-les-Bains

https://www.mediathequecorrespondances.fr/les-
rendez-vous

Séance bébé lecteur (0-4 ans)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-bebe-
lecteur-0-4-ans

Le conte du "Loup et des 3 Petits cochons" adapté 
aux petites oreilles de 0 à 4 ans.

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Bibliothèque 7 à Lire - 10 rue des 7 Arpents 
67460 Souffelweyersheim

Contes du monde : petits contes de 
pays dont on ne parle jamais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-du-
monde-petits-contes-de-pays-dont-on-ne-parle-jamais

Contes courts de pays dont on ne parle jamais

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

@ Cpop - 119 rue du Faubourg Bonnefoy 31500 
Toulouse

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_670642

Animation nocturne proposée par le CDI du collège 
à des élèves de 3ème autour de lectures 
théâtralisées

17 et 18 janvier 2020

@ Collège privé Saint-Charles Angers - 30 bis 
boulevard Clémenceau 49100 Angers

Quiz musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-
musical_681116

Pour une Nuit de la lecture en musique !

Samedi 18 janvier 2020, 08h30

@ Médiathèque Marcel Arland - Rue Cardinal de 
La Luzerne 52200 Langres

Une nuit au cœur des livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-au-
coeur-des-livres-a-lespace-3c-du-gsjc-de-rabat-pour-la-nuit-de-
la-lecture-2020

Une nuit au cœur des livres à l'espace 3C du 
GJSC, niveau 6e et CM2.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Groupe scolaire Jacques Chirac - Avenue Mehdi 
Ben Barka Rabat

Quiz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz_505585

quiz

Samedi 18 janvier 2020, 08h00

@ Médiathèque intercommunale de Pont-Château - 
3 rue du Châtelier 44160 Pontchâteau

La sieste acoustique de Bastien 
Lallemant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-sieste-
acoustique-de-bastien-lallemant

Sieste acoustique et littéraire

Samedi 18 janvier 2020, 08h00

@ Little Villette - 211 avenue Jean Jaurès 75019 
Paris

https://lavillette.com/programmation/bastien-
lallemant_e491
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Véritable nuit de lecture pour la Nuit de 
la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veritable-nuit-
de-lecture-pour-la-nuit-de-la-lecture

Passez la nuit dans une librairie

17 et 18 janvier 2020

@ Librairie L'Antre des bulles - 6 rue au Change 
71100 Chalon-sur-Saône

Pyjama party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_432882

Frissons garantis pour cette soirée dédiée aux 
élèves allophones du Collège Dussarat avec 
l'auteur Philip Le Roy

17 et 18 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale de Dax - 5 rue du Palais 
40100 Dax

Lecture "au karaoke"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-au-
karaoke

Des ateliers seront proposés aux élèves et seront 
suivis par une rencontre honorant la lecture : lire 
“au karaoké”, jouer une scène de théâtre ou 
raconter votre histoire à travers vos dessins.

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

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

EXPOSITION : "BULLES EN FÊTE"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
bulles-en-fete

Exposition jeunes

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Histoires pour les grands seulement
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-pour-
les-grands-seulement_908449

Contes pour les grands

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Lire Toni Morison
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-toni-
morison_352580

Pendant trois heures, les participants se réuniront 
pour partager des morceaux de vie et des extraits 
d’œuvres de l’écrivain Toni Morrison prix Nobel de 
littérature en 1993 et décédée le 6 août 2019.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale - Rue Schoelcher Petit-
Bourg

RENCONTRE D'AUTEUR
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteur_92786

Espace libraires et bédéistes

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Juego de escape en la mediateca
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/juego-de-
escape-en-la-mediateca

Juego de escape

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Alliance Française de Lima - 4595 avenida 
Arequipa 15046 Lima
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Lectures en folie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
folie_606965

Lecture et racontage

Vendredi 17 janvier 2020, 15h00

@ Collège Guenette - 3 rue Gustave 97160 Le 
Moule

Cuenta Cuento bilingue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cuenta-cuento-
bilingue

Cuenta Cuento en la mediateca de Miraflores

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Alliance Française de Lima - 4595 avenida 
Arequipa 15046 Lima

Lectures en folie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
folie

Animations lecture diverses

Vendredi 17 janvier 2020, 15h00

@ Collège Guenette - 3 rue Gustave 97160 Le 
Moule

Lectures musicales et autres voyages 
en bibliotèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
musicales-et-autres-voyages-en-biblioteque

Installé dans la pénombre, découvrez en musique 
les voyages poétiques, étranges et drôles 
qu’inspire la Guadeloupe, au travers de textes 
extraits de la bibliothèque des Archives 
départementales !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Archives départementales de la Guadeloupe - 
Bisdary 97113 Gourbeyre

Ecris et dessines ton "Touloulou"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecris-et-
dessines-ton-touloulou_68468

Atelier d'expression Carnaval.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

ATELIER KAPLA
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
kapla_229958

Jeux de construction

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Exposition photos light painting
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
photos-light-painting

Étincelles de lumière - Christophe, Élise et Noélie 
FINOT

Vendredi 17 janvier 2020, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Michel Pimpie - 2 rue Jean Dorain 
21800 Sennecey-lès-Dijon

Chanson française
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chanson-
francaise_628626

Du microphone au MP3

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Pimpie - 2 rue Jean Dorain 
21800 Sennecey-lès-Dijon
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Soirée dansante : boum 2.0
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
dansante-boum-20_690865

BOUM 2.0 - Avec DJ, ambiance musicale colorée 
des années 80 avec supports lumière et son 2.0. 
Quiz, blind test, défi tenue, quart d’heure 
américain… Paillettes et couleurs à gogo !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Michel Pimpie - 2 rue Jean Dorain 
21800 Sennecey-lès-Dijon

Lecture et stage pratique théâtre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
stage-pratique-theatre

Stage "du lire au dire" suivi d'un repas et d'une 
restitution publique

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Le Point d'Eau - 17 allée René Cassin 67540 
Ostwald

"Regard de lune en jeux de plumes" : 
temps littéraire organisé par le Centre 
social ACSA Espace Gros Saule & la 
médiathèque d'Aulnay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/regard-de-nuit-
en-jeux-de-plumes-temps-litteraire-organise-par-le-centre-
social-acsa-espace-gros-saule-and-la-mediatheque-daulnay

"Regard de nuit en jeux de plumes" : temps 
littéraire organisé par le Centre social ACSA 
Espace Gros Saule & la médiathèque d'Aulnay

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ ACSA - Espace Gros saule - 4 rue du docteur 
Claude Bernard 93602 Aulnay-sous-Bois

Boum années 80 !!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boum-
annees-80

Boum avec DJ et ...boule disco !

Vendredi 17 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte

Le Goût des Autres - Arnaud Rebotini
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-arnaud-rebotini

Une bibliothèque, la nuit

Vendredi 17 janvier 2020, 23h30

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Performance de lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/performance-
de-lecture-a-voix-haute

Performance : un livre, plusieurs lecteurs dans la 
nuit

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Charpey - 16 chemin de la 
Poterne 26300 Charpey

Murder-party - soirée enquête
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/42175

Murder-party à la BU de Bayonne

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire Florence Delay - 
Bayonne - Campus de la Nive - Château Neuf 19 
place Paul Bert 64100 Bayonne

http://bibliotheques.univ-pau.fr

Nuit de la lecture au Bel Air - Pôle auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-bel-air-pole-auteur

Une soirée, 3 pôles : pôle auteur, pôle conteur et 
pôle jeux sur les livres.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ École élémentaire du Bel Air - 1 rue du Perrier 
77200 Torcy
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LECTURE "TOU PITI MOUN"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-tou-piti-
moun

Espace de lecture à haute voix pour les petits.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Si  vous n'aimez pas lire, chantez le !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/si-vous-
naimez-pas-lire-chantez-le

De grands poètes mis en musique : une autre 
manière de découvrir les beaux textes.

Vendredi 17 janvier 2020, 22h30

@ Collège Louis-Pasteur - 10 Rue Jean Rostand, 
21500 Montbard

Le Goût des Autres - NUIT
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-nuit

Une Bibliothèque, la nuit

Vendredi 17 janvier 2020, 22h30

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Lire en marionnette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-en-
marionnette

Spectacle de marionnette Héros de BD

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque territoriale de prêt - 7 rue du Carbet 
97300 Cayenne

Nuit de la lecture au Bel Air - Pôle 
conteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-bel-air

Une soirée, 3 pôles : pôle auteur, pôle conteur et 
pôle jeux sur les livres.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ École élémentaire du Bel Air - 1 rue du Perrier 
77200 Torcy

Balade Littéraire : Une voix dans la nuit, 
suis la voie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-
litteraire-une-voix-dans-la-nuit-suis-la-voie

Emission radio,  lecture à haute voix, ateliers 
d'écriture, lecture en musique et lecture spectacle. 
Les participants vont lire, dire, chanté, les textes. A 
partir de mots, construire des textes...

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Maison Firmin Marie-Rose - Rue Schoelcher 
97214 Lorrain

Nuit de la lecture au Bel Air - Pôle jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-bel-air-pole-jeux

Une soirée, 3 pôles : pôle auteur, pôle conteur et 
pôle jeux sur les livres.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ École élémentaire du Bel Air - 1 rue du Perrier 
77200 Torcy

Relaxation profonde aux bols chantants 
tibétains (avec Eve Holder)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/relaxation-
profonde-aux-bols-chantants-tibetains-avec-eve-holder

Désireux de prendre un temps pour vous-même et 
vivre un moment de détente et de lâcher prise, 
venez vous relaxer grâce aux sons et aux 
vibrations des bols tibétains.

Vendredi 17 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay
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Jeux de société en bois
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-en-bois

Mise à disposition de jeux en bois crées par Bruno, 
pour toute la famille

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque d'Arinthod - 1 a rue de Magnin 
39240 Arinthod

Nuit de la Lecture à l'Université de 
Limoges - Chansons de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-universite-de-limoges

Chansons de Boris Vian interprétées par Nadine 
Béchade de la Cie La Belle Friche

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque universitaire de Droit et Sciences 
économiques de Limoges - 5 rue Félix Eboué 
87000 Limoges

Quiz "La littérature au cinéma"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-la-
litterature-au-cinema

Testez vos connaissances sur la littérature et ses 
adaptations au cinéma!

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jacques Hyacinthe Paumier - 3 
place de la liberté 27350 Routot

Soirée lecture au collège
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-offertes-au-college

Venez écouter des histoires lues pendant toute la 
soirée !

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Ecole et collège Sainte-Thérèse - 1 rue de la 
Croix Buisée 37210 Vouvray

Quizz BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-bd

Quizz BD

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Vezin-le-Coquet - Contour de 
l'Église 35132 Vezin-le-Coquet

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soire-
jeux_312610

Soirée jeux à la médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale - 34 avenue des 
Vosges 67140 Barr

Notti di a lettura
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/notti-di-a-
lettura

Animations autour du livre

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ École élémentaire Charles Bonafedi - 3 
boulevard Adolphe Landry 20000 Ajaccio

Atelier arpentage de livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
arpentage-de-livre

Atelier de lecture collective et partagée (choix du 
livre en cours)

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Albertine Sarrazin - Avenue des 
Frères Boyer 34490 Lignan-sur-Orb
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Soirée contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
en-pyjama_163632

Le salon de thé de la librairie se transforme en 
espace de lecture. Vous, les libraires, vos amis, 
tout le monde pourra décliner ses textes !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ La Librairie Café - 4 place du marché 77580 
Crécy-la-Chapelle

Le calme et la tempête : lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-calme-et-la-
tempete-lecture-musicale

Lecture musicale avec Mili Rousseau et Pierre 
Moretti

Vendredi 17 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque de La Bastide de Serou / Réseau 
de lecture Couserans-Pyrénées - Place de la Halle 
09240 La Bastide de Serou

Lectures par des collégiens de l'atelier 
théâtre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_187411

Lecture par des élèves de l'atelier théâtre

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Lycée Louis Majorelle - 16 rue Porte de Metz 
54200 Toul

Rencontre avec Anne-Sophie Stefanini 
pour un entretien et des lectures de son 
nouveau roman "Cette inconnue" aux 
éditions Gallimard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-anne-sophie-stefanini-pour-un-entretien-et-des-lectures-
de-son-nouveau-roman-cette-inconnue-aux-editions-gallimard

Rencontre avec l'écrivain Anne-Sophie Stefanini au 
cœur de Montmartre pour évoquer avec elle son 
tout nouveau roman, "Cette inconnue" à paraître le 
9 janvier 2020 aux éditions Gallimard

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Hôtel littéraire Marcel Aymé - 16 rue Tholozé 
75018 Paris

Quizz Polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-polar

Quizz Polar

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Vezin-le-Coquet - Contour de 
l'Église 35132 Vezin-le-Coquet

Lectures en français et en Corse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_280900

La Nuit de la Lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Ghisonaccia - Rue Saint-Michel 
20240 Ghisonaccia

Nuit de la Lecture à l'Université de 
Limoges - Concert scène ou ouverte 
étudiante
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-universite-de-limoges_600095

Concert scène ou ouverte étudiante

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque universitaire de Droit et Sciences 
économiques de Limoges - 5 rue Félix Eboué 
87000 Limoges

Lire en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-en-pyjama

xxx

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Institut français de Barcelone - Carrer de Moià, 
8, E-08006 Barcelona
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Atelier consoles – jeux vidéos
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
consoles-jeux-videos

Envie de défier vos amis, alors rendez-vous au 
secteur Image et Son où un écran géant, une 
console de jeux, des manettes, et des adversaires 
vous attendent !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Soirée lecture collège Le Volozen
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
college-le-volozen

Une soirée lecture au CDI du collège

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ CDI du collège Le Volozen - 2 rue du Volozen 
22800 Quintin

La Nuit du Girou : rencontre avec 
Christian Paillargues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-
girou_78121

Participation à la Nuit de lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 21h30

@ Mediathèque intercommunale de Cuq Toulza - 3 
rue du Savoir 81470 Cuq Toulza

Murder party et rencontre d'auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-party-
et-rencontre-dauteur

Venez rencontrer Pascal Martin, auteur de polars et 
animateur de murder party. Puis laissez parler vos 
talents de détective afin de résoudre une enquête !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque La Bastide - 3 rue Jean-Baptiste 
Picart 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

Speed booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking_109988

3 minutes pour convaincre et à faire aimer un livre, 
un Cd ou un DVD...Top chrono!

Vendredi 17 janvier 2020, 22h00

@ Médiathèque d'Arinthod - 1 a rue de Magnin 
39240 Arinthod

Murder Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_797401

Murder Party

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Vezin-le-Coquet - Contour de 
l'Église 35132 Vezin-le-Coquet

Une soirée Mets et Mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dimey-au-
coeur-des-toiles

un partage goûteux, jovial et convivial

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Maison des Associations - 24 rue des Platanes 
52000 Chaumont

Le temps des copains : soirée "sixties" - 
concert du duo Caroll Macsana pour un 
hommage aux Beatles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-temps-des-
copains-soiree-sixties_896405

En dernière partie d'une soirée consacrée aux 
années 60, concert du duo Caroll Macsana pour 
un  hommage aux Beatles.

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque  Louise Michel - 57 avenue 
Charles de Gaulle 72700 Allonnes
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Conférence "Comment écrire un roman" 
et dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
comment-ecrire-un-roman-et-dedicace

Conférence suivie d'une dédicace

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque d'Auffargis - 27 rue des Vaux de 
Cernay 78610 Auffargis

Soirée lecture et rencontre d'auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
and-rencontre-dauteur

soirée lectures

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ La Boutique d'écriture - 76 rue du Faubourg 
34070 Figuerolles

Jeux policiers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-policiers

Jouez sur la thématique du polar

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Griesheim - 47 rue du général 
de Gaulle 67870 Griesheim-près-Molsheim

Lecturaloctav' -  Chouette c'est la nuit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecturaloctav-
chouette-cest-la-nuit

Chouette, c’est la nuit ! - Lectures à voix haute en 
musique pour adultes

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ La Balade des Livres - Villa Beauséjour - 47 rue 
Armand Rébillon 35000 Rennes

Contes à faire peur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-a-faire-
peur

Contes à faire peur

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Vezin-le-Coquet - Contour de 
l'Église 35132 Vezin-le-Coquet

Nuit de la lecture célébrée avec Michel 
Galaret
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-celebree-avec-michel-galaret

Michel Galaret conte

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque municipale du Passage d'Agen - 
Avenue de Pologne 47520 Le Passage

Escape game, Histoire d'en lire!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
histoire-den-lire

Escape game sur le thème Histoire d'en lire, des 
énigmes historiques à résoudre pour trouver la clé 
de la sortie!

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ École primaire - Rue du Bourg 61300 Saint-
Symphorien-des-Bruyères

Projection
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
souper-et-projection-de-film_716078

Nuit fantastique autour de Mary Shelley avec 
projection du film "Mary Shelley" de Haifaa Al 
Mansour

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Le CLAP - Rue Nationale 58230 Ouroux-en-
Morvan
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Soirée "Des livres à soi" : lectures de 
textes issus des ateliers d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/journee-des-
livres-a-soi-lectures-en-famille-ateliers-parents-enfants-
projection

Soirée "Des livres à soi" : lecture-rencontre avec 
Christian Lejosne, lecture de textes issus d'ateliers 
d'écriture

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ La Boutique d'écriture - 76 rue du Faubourg 
34070 Figuerolles

Nuit de la lecture : Tous en pyjama !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-tous-en-pyjama_38441

Soirée pyjama à la médiathèque où espaces 
cocooning et moments de détente seront proposés 
au public : ateliers créatifs, lectures, musiques, etc.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de la Filature - Espace Socio-
Culturel - 1 rue de la Filature 51110 Bazancourt

Soirée lectures croisées polars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-croisees

Lectures croisées

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ La Boutique d'écriture - 76 rue du Faubourg 
34070 Figuerolles

Projection : "Only lovers left alive" de 
Jim Jarmusch
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/721590

Projection : "Only lovers left alive" de Jim Jarmusch

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau - 
1 avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle

Les Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_237230

La Nuit de la Lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Ghisonaccia - Rue Saint-Michel 
20240 Ghisonaccia

Soirée féerique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-feerique

Contes, lectures d'histoires du coucher, atelier 
récup, auberge espagnole, sieste musicale...

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Françoise Giroud - 8 chemin des 
Écoles 31860 Labarthe-sur-Lèze

Soirée sur le thème de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_575415

Nuit de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Agora - Rue de l'école 35890 
Bourg-des-Comptes

Super à faire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/super-a-faire

Le faire en médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12 avenue 
Georges Pompidou 24000 Périgueux
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Rencontre avec Marie-Hélène Lafon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-marie-helene-lafon

Lecture et rencontre avec Marie-Hélène Lafon

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Librairie Arcadie - 2 place du Petit Booth 85400 
Luçon

Lecture musicale T'as de beaux yeux, tu 
sais ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-tas-de-beaux-yeux-tu-sais

scènes de drague en textes et chansons

Vendredi 17 janvier 2020, 21h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - Rue Fabian-
Martin 69780 Mions

Les filles de la mer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-filles-de-la-
mer

Présentation du livre, échanges et partage

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Galerie Albert Briand - 18 rue Albert Briand, 
97500 Saint-Pierre

« Du rêve à la réalité » : exposition 
commentée sur Jules Verne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/du-reve-a-la-
realite-exposition-commentee-sur-jules-verne

La bibliothèque-ludothèque vous propose une 
soirée exceptionnelle autour de Jules Verne 
animée par Stéphane Chéné, Ludois membre de la 
société Jules Verne.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale - 14 bis boulevard 
Fisson 72800 Le Lude

Nuit de la lecture à Majo : interludes 
musicaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-majo_321564

Le LYCEE LOUIS MAJORELLE organise sa Nuit 
de la lecture  L’évènement se déroulera le 17 
janvier 2020 de 17h30 à 22h00 dans les locaux du 
Lycée.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Lycée Louis Majorelle - 16 rue Porte de Metz 
54200 Toul

Nuit de la lecture à Majo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-a-majo

Le LYCEE LOUIS MAJORELLE organise sa Nuit 
de la lecture  L’évènement se déroulera le 17 
janvier 2020 de 17h30 à 22h00 dans les locaux du 
Lycée.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Lycée Louis Majorelle - 16 rue Porte de Metz 
54200 Toul

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_939438

Lire ensemble, le soir, en pyjama et en musique, se 
relaxer, se questionner, confectionner, entre amis 
ou en famille dans une ambiance de rêves et de 
voyage….. Voilà ce qui vous attend !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Aqua-Libris - 4 rue des martyrs de 
la libération 79400 Saint-Maixent-L'École

Nuit de la lecture à Majo : du théâtre à la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-majo_40319

Le LYCEE LOUIS MAJORELLE organise sa Nuit 
de la lecture  L’évènement se déroulera le 17 
janvier 2020 de 17h30 à 22h00 dans les locaux du 
Lycée.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Lycée Louis Majorelle - 16 rue Porte de Metz 
54200 Toul
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Correspondances - une soirée en toutes 
lettres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
correspondances-une-soiree-en-toutes-lettres

Une soirée en toutes lettres

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 Barbières

Lecgustation
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecgustation

Lecture-dégustation de poésie, conte, roman et 
vins végans.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Julien Gracq - 18 rue nationale 
35380 Plélan-Le-Grand

Spectacle "Love impro"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-love-
impro

C’est une rencontre sur internet en point de départ 
à cette épopée burlesque entre un Homme et une 
Femme que tout doit opposer.

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Espace culturel Saint Martin-de-la-Place - 16 
Clos Marçais 49160 Saint-Martin-de-la-Place

Lire, jouer, partager !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-jouer-
partager

Une journée consacrée entièrement à la lecture et 
aux livres. Coups de coeur, lectures offertes, jeux, 
et découvertes.

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ CDI du Collège du Parc des Chaumes - 25 
avenue du Parc des Chaumes 89200 Avallon

Café littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
litteraire_782990

Partage d'ouvrages et lectures

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Restaurant Lypocan - 2 rue du Grand Pont 
88260 Lerrain

A vos jeux... prêts ? Jouez !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vos-jeux-
prets-jouez

Une soirée jeux de société pour les très grands !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque Marianne - Rue Charles Péguy 
77124 Chauconin-Neufmontiers

La médiathèque de Dardilly by night
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
mediatheque-de-dardilly-by-night

La médiathèque by night

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Dardilly - 59 chemin de la liasse 
69570 Dardilly

Nuit de la lecture à Majo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-majo_465262

Le LYCEE LOUIS MAJORELLE organise sa Nuit 
de la lecture  L’évènement se déroulera le 17 
janvier 2020 de 17h30 à 22h00 dans les locaux du 
Lycée.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Lycée Louis Majorelle - 16 rue Porte de Metz 
54200 Toul
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Jeu façon "Escape game"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-facon-
escape-game

Jeu façon "Escape Game"

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque intercommunale de Noiron-sous-
Gevrey - 4 rue des écoles 21910 Noiron-sous-
Gevrey

Soirée jeux video
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
video_480032

Des jeux video en famille

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Tiers-lieux Petite Montagne - Rue faubourg 
39320 Val-Suran

Mille lectures d'hiver
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mille-lectures-
dhiver

Lecture à voix haute /Mille lectures d'hiver

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque communale de Berchères-sur-
Vesgre - 2 rue du pont 28260 Berchères-sur-Vesgre

Nuit de la lecture Lectures de la Nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-lectures-de-la-nuit

Mises en scène de la nuit à partir de textes 
littéraires...

16 et 17 janvier 2020

@ CDI Patrizi Lycée Chateaubriand - 9 via di Villa 
Patrizi 00161 Rome

Soirée insolite à la médiathèque - 
lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_322305

Une soirée insolite au sein de votre médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Maurice Fombeure - 3 rue du 8 
mai 1945 86210 Bonneuil-Matours

Soirée littéraire au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
litteraire-au-cdi

xx

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Lycée Paul Louis Courier - 2 place Grégoire de 
Tours 37000 Tours

Quizz et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-auteur-
de-la-lecture

Quizz tout public et lectures

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Salle Jack Roublin - 31150 Fenouillet

Soirée pyjama - Viens avec ton Doudou !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
viens-avec-ton-doudou

Soirée pyjama.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de la Madeleine - Centre 
commercial de la Madeleine, place Colette 89300 
Joigny
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Nuit de la lecture au collège : création 
de marque-page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college_394347

Nocturne au Collège autour de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Collège du Gâtinais en Bourgogne - 33 rue 
Charles Boullé 89150 Saint-Valérien

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_14059

Un soir d'hiver, offrir un moment convivial en famille.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Bellou-en-Houlme - 
1 impasse des Tisserands 61220 Bellou-en-Houlme

Les robots envahissent la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-robots-
envahissent-la-mediateque

Découverte des robots Dash & Dot et Bee BOT & 
Blue Bot

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00, 18h30, 19h00, 
19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30

@ Espace culturel Chéri Hérouard - 13 ter rue 
Arthur Chuquet 08230 Rocroi

Soirée conte jeunesse et adulte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
jeunesse-et-adulte

Lecture et kamishibaï de contes pour enfants - 
Lecture théâtrale pour adultes

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Salies-du-Salat - 35 boulevard 
Jean Jaurès 31260 Salies-du-Salat

Jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe_145526

sélection de jeux en bois

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Domathèque - 1 rue de la Valette 35113 
Domagné

ANNULÉ // Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
la-lecture_669953

Venez participer à ce marathon en lisant un court 
extrait d'un titre qui vous tient à coeur !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 Tours

Lectures par "Les Bouquineurs"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-par-
les-bouquineurs

Courtes séquences de lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Montreuil-Juigné - Centre 
Jacques Prévert - 10 rue Emile Zola 49460 
Montreuil-Juigné

Lecture pour adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
adultes

Vendredi 17 à partir de 20h30 : Lectures

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Pujaudran - Avenue Victor 
Capoul 32600 Pujaudran
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Lecture par Didier Sandre de la Comédie-
Française
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/grand-jeu-
surprise

Lecture de "Souvenirs dormants" de Patrick 
Modiano Intervention d'Isabelle Lesage, Violoniste

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Cotentine - 24 rue Désert 
Digulleville 50440 La Hague

Tisane ou digestif littéraire ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tisane-ou-
digestif-litteraire

Tisane ou digestif littéraire ?

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque La Caserne aux livres - 18 rue de 
la Poste 85610 La Bernardière

« Correspondances  » par la LISA 21
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
correspondances-par-la-lisa-21

Dans ce spectacle, les comédiens de la ligue 
d'improvisation de la Lisa 21 explorent les dessous 
affriolants de la correspondance.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

En voyage avec George Sand
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-voyage-
avec-george-sand

Marianne et Gilles Miclon viendront nous présenter 
leur ouvrage "En voyage avec George 
Sand" (edition La Bouinotte). Lecture d'extraits 
suivie d'une collation hivernale.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Salle polyvalente - Route de Noiré 37120 
Marigny-Marmande

Patati et patata en pyjama ! Buffet
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/patati-et-
patata-en-pyjama-buffet

avec vos enfants venez partager vos livres 
préférés, vous pouvez  en toute liberté : écouter ou 
raconter en toute simplicité, juste pour le plaisir de 
recevoir ou offrir les histoires d'un soir.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Le Broc - Route de la Ferrage 
06510 Le Broc

Rencontre avec Nicolas Idier et Makenzy 
Orcel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-nicolas-idier-et-makenzy-orcel

Rencontre avec les deux auteurs et dédicace de 
leur ouvrage

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ L'Autre Librairie - 18 Rue de Beaulieu 16000 
Angoulême

Contes africains
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-
africains_820589

Innocent Yapi revient

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Collège Louis-Pasteur - 10 Rue Jean Rostand, 
21500 Montbard

Soirée "Des livres à soi" : spectacle 
pour les adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-des-
livres-a-soi-soiree-pyjama-pour-les-enfants-a-la-bibliotheque-
de-la-madeleine-et-spectacle-pour-les-adultes

Sortie spectacle pour les parents "Des livres à soi"

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de la Madeleine - Centre 
commercial de la Madeleine, place Colette 89300 
Joigny
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Concert-conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-conte

Lectures du conte de Peer Gynt en musique

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Média-ludothèque - 7 rue Hélène-Boucher 
41360 Savigny-sur-Braye

Échecs et mat (avec le Cercle d’échecs 
de la Thur)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echecs-et-mat-
avec-le-cercle-dechecs-de-la-thur

Les échecs ? Tu connais de nom mais tu ne sais 
pas y jouer. Viens apprendre les règles du jeu et 
défier d’autres joueurs. Tu es expert ? Viens te 
mesurer aux membres du club !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Lectures & co*
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-and-
co

Partage de coups de cœur de lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Domathèque - 1 rue de la Valette 35113 
Domagné

Quiz de la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-de-la-
mediatheque

Un quiz pour toute la famille sur la littérature, le 
cinéma mais aussi sur Besné ou la médiathèque !

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque George Sand - 25 rue de la mairie 
44160 Besne

https://www.facebook.com/bibbesne/

Jeu d'enquête
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-
denquete_554520

Aidez la police à résoudre une enquête criminelle ! 
(jeu de société et réalité virtuelle)

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque du Ponton - 10 rue de Landeronde 
49170 La Possonnière

Animation Kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
kamishibai

Les élèves vont découvrir une technique de 
contage d'orignine japonaise, le Kamishibaï

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ CDI Collège Saint Joseph - 3 rue Gambetta BP 
39 85110 Chantonnay

Marathon lecture 'Les Mille et une nuits'
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
lecture-les-mille-et-une-nuits

Lire l'un après l'autre, se transmettre le livre comme 
un témoin, le conte à plusieurs voix pour une 
lecture partagée des Mille et une nuits'. (ill. 
Delphine Jacquot, ed. Gründ, 2010)

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Mini Nuit de la lecture au collège Prévert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-nuit-de-la-
lecture-au-college-prevert

Mini nuit de la lecture au CDI

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ CDI Collège Jacques Prévert - Chemin de Rajat 
38540 Heyrieux
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Nuit de la lecture au collège : visite à la 
lampe torche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college_807890

Nocturne au Collège : ateliers, contées, CDI à la 
lampe torche, jeux... autour de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Collège du Gâtinais en Bourgogne - 33 rue 
Charles Boullé 89150 Saint-Valérien

À la recherche du livre perdu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
recherche-du-livre-perdu_26458

Nuit de la Lecture à l'Alliance française de Cuenca : 
chasse au trésor, lecture de poésie, jeux de société

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Alliance Française de Cuenca - Aguilar, Cuenca 
010107

Soirée pyjama - jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
jeux-litteraires

Soirée pyjama.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque de la Madeleine - Centre 
commercial de la Madeleine, place Colette 89300 
Joigny

Lancement 6e Prix littéraire du Monde 
Vert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lancement-6eme-prix-litteraire-du-monde-vert

Café Thé gourmands  présentation du 6e prix 
littéraire du Monde Vert

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Salle des Loisirs - 17 rue de la forêt 35370 
Mondevert

Soirée "Contes d'Ici et d'Ailleurs" à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
dici-et-dailleurs-a-la-bibli

Des histoires qui font frissonner, racontées par les 
bibliothécaires et la compagnie des Tisseurs de 
contes. Puis une veillée participative où chacun 
pourra partager ses histoires...

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Rennes - Landry - 100 rue de 
Châteaugiron 35000 Rennes

Nuit de la lecture au collège : "lecture 
frissons"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college_425959

Nocturne au Collège autour de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Collège du Gâtinais en Bourgogne - 33 rue 
Charles Boullé 89150 Saint-Valérien

Escape game "Retour en 2020"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-retour-
en-2020

Coincés en 2010 à l'ouverture de la librairie, vous 
devrez tout faire pour revenir en 2020.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Momie - 29 rue des Godrans 21000 
Dijon

Créer, jouer, lire et voir lire autrement
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creer-jouer-
lire-et-voir-lire-autrement

Découvrir la Médiathèque autrement, dans une 
ambiance feutrée et poétique

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Espace du Thiey - Médiathèque de Saint-Vallier-
de-Thiey - 101 allée Charles-Bonome 06460 Saint-
Vallier-de-Thiey
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La parole des femmes de St Lumine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-parole-des-
femmes-de-st-lumine_843751

Ecoute audio du collectage de la parole des 
femmes de St Lumine fait en mai 2019 par Claudie 
Duranteau

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Le PotAMots - Place 
Dame du Châtellier 44310 Saint-Lumine-de-Coutais

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_754249

Lecture et écoute de contes et légendes

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque municipale Le PotAMots - Place 
Dame du Châtellier 44310 Saint-Lumine-de-Coutais

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
sonores

lectures sonores

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Collège Anatole France Toulouse - 27 avenue 
de Lespinet 31400 Toulouse

Soirée lectures et jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_332214

Une soirée insolite au sein de votre médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Dangé-Saint Romain - Place 
René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain

La voix au chapitre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-voix-au-
chapitre

Les étudiants liront leurs productions littéraires ainsi 
que des textes d’auteurs du XIXe au XXIe siècle 
qu’ils auront appris à mettre en voix et en corps.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque universitaire Centre - 4 rue Lesage 
35064 Rennes

Patati et patata en pyjama !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/patati-et-
patata-en-pyjama_608236

avec vos enfants venez partager vos livres 
préférés, vous pouvez  en toute liberté : écouter ou 
raconter en toute simplicité, juste pour le plaisir de 
recevoir ou offrir les histoires d'un soir.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Le Broc - Route de la Ferrage 
06510 Le Broc

Exposition « Les techniques du 9ème 
art... lire et écrire la Bande dessinée »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-les-
techniques-du-9eme-art-lire-et-ecrire-la-bande-dessinee

Découvrez les codes qui régissent le 9e art et 
apprenez les étapes indispensables qui permettent 
de créer en bande dessinée.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

Atelier créatif 'Marque pages'
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
marque-pages

Le plaisir d’un petit objet que l’on fabrique soi-
même : en papier, en carton, en tissu, avec des 
plumes. Plié, rectangulaire, en angle…les 
possibilités sont nombreuses. Places limitées.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard
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Cap Nuit, marcher dans la nuit polaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-de-
film_320684

Projection documentaire ponctuée de textes lus

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Salle de l’esplanade - Rue de la Perrière 21220 
Fixin

ANNULÉ // Visite "à la lanterne" des 
réserves de la BU
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-a-la-
lanterne-des-reserves-de-la-bu

Venez découvrir les réserves de la BU dans le 
cadre d'une visite insolite !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 Tours

La fonte de K
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-fonte-de-k

Spectacle par la Cie Amouramouramour

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

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

La Nuit des mondes fantastiques : 
spectacle théâtral
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-spectacle-theatral

La soirée sera cloturé par les représentations 
théâtrales des adultes et enfants de l'association 
Scène ta Graine

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Salle municipale Andouillé-Neuville - 1 place des 
Croisettes 35250 Andouillé-Neuville

Escape Game : "Mais qui a tué Marat ?"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
mais-qui-a-tue-marat

À l’occasion de l’exposition du tableau Marat 
assassiné, venez mener l’enquête au musée 
Médard et découvrir qui a tué Marat !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00, 19h30, 21h00

@ Musée Médard - 71 place des martyrs de la 
résistance 34400 Lunel

BEFORE ! Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/before-nuit-de-
la-lecture

Musique et textes Irlandais dans une ambiance 
PUB à la médiathèque !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Villers-Semeuse - 6 rue 
Gambetta 08000 Villers-Semeuse

Soirée tisanes et douceurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-tisanes-
et-douceurs

Soirée lecture et jeux autour d'une tisane

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00, 20h30

@ Résidence Service Seniors Domitys - 134 allée 
parc Arundo 83700 Fréjus

Soirée "jeux-lis"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-lis

Soirée jeux de société pour toute la famille 
ponctuées de lectures sur le thème de la nuit pour 
les enfants

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de l'Isle-en-Dodon - Rue Nastrade 
31230 L'Isle-en-Dodon
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Nuit fantastique à Angers - "Enquête à la 
BU"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
fantastique-a-angers-enquete-a-la-bu

Enquête, buffet suivi d'une rencontre et concert !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire de l'Université 
catholique de l'Ouest - 3 place André Leroy 49100 
Angers

Nuit de la lecture au collège : 
expositions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college_683116

Nocturne au Collège autour de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Collège du Gâtinais en Bourgogne - 33 rue 
Charles Boullé 89150 Saint-Valérien

Karaoké familial
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-
familial

Venez chanter en famille ou entre amis

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Médiathèque Alain Quillout - 35 rue Jules Ferry 
41130 Selles-sur-Cher

Finale locale au concours de lecture à 
voix haute La Grande Librairie et 
concours des Petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-local-
concours-de-lecture-a-voix-haute-la-grande-librairie-et-
concours-des-petits-champions-de-la-lecture

Finale locale

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Alphonse et Jean Vartier - Place 
Emile-Drouel 88700 Rambervillers

Nuit de la lecture au collège : jeux de 
société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college_938543

Nocturne au Collège autour de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Collège du Gâtinais en Bourgogne - 33 rue 
Charles Boullé 89150 Saint-Valérien

Braderie de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/braderie-de-
livres_15380

Braderie de livre

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Domathèque - 1 rue de la Valette 35113 
Domagné

Lectures et spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-et-
ateliers

Spectacle de Tonton Michel et ateliers

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de la MJC - 10 rue des Anémones 
67150 Gerstheim

Quizz Culturel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
culturel_483770

En équipe ou en famille, venez tester vos 
connaissances en littérature, en musique, en 
dessin animé, en cinéma...c'est à vous de jouer ! 
Pour tous à partir de 10 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard
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Rencontre avec l'auteur Manu Causse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-lauteur-manu-causse

Rencontre avec Manu Causse - lectures sonores

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Collège Anatole France Toulouse - 27 avenue 
de Lespinet 31400 Toulouse

Veillée « pyjama » pour petits et grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_526691

Nuit de la lecture « Partages » Veillée « pyjama » 
pour petits et grands

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ École maternelle de Maurens - Bourg 24140 
Eyraud-Crempse-Maurens

Nuit de la lecture au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-cdi_145266

Lecture d'un livre en relais

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ CDI Collège Saint Joseph - 3 rue Gambetta BP 
39 85110 Chantonnay

Jeux en partage (avec Lionel Scheibel)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-en-
partage-avec-lionel-scheibel

Vous avez entre 5 et 105 ans et vous aimez jouer 
aux jeux de société ?   Seul, en famille ou entre 
amis, venez découvrir les jeux de plateau à la 
médiathèque et partager un moment de convivialité.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Epanadiplose
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/epanadiplose

Epanadiplose spectacle lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Hélène Cadou - 2 place Tabago 
44460 Saint-Nicolas-de-Redon

Animations et activités autour de la nuit 
de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-et-
activites-autour-de-la-nuit-de-la-lecture

Ateliers, contes, quizz littéraires, coups de coeur, 
apéritif

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Centre socioculturel de Brignoud - 12 rue 
Lamartine 38190 Froges

ANNULÉ // Atelier de Bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
bookface_102437

ANNULÉ // Venez participer à l'atelier de bookface 
ou "livre-visage" et vous faire tirer le portrait !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 Tours

Nuit de la lecture...tout un programme
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecturetout-un-programme

Lire en continu, lire le ciel, chercher, fabriquer, 
réfléchir...et si nous passion la nuit ensemble ?

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard
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Ce soir on lit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ce-soir-on-
lit_776966

Soirée veillée

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale - 7 place de la mairie 
29430 Plounevez-Lochrist

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_749346

Lectures d'histoires et de contes pour les enfants à 
partir de 3 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Montreuil-Juigné - Centre 
Jacques Prévert - 10 rue Emile Zola 49460 
Montreuil-Juigné

Patati et patata en pyjama ! Lecture 
intergénérationnelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/patati-et-
patata-en-pyjama

avec vos enfants venez partager vos livres 
préférés, vous pouvez  en toute liberté : écouter ou 
raconter en toute simplicité, juste pour le plaisir de 
recevoir ou offrir les histoires d'un soir.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Le Broc - Route de la Ferrage 
06510 Le Broc

Concert Bankal Trio
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-
bankal-trio

La musique de Bankal Trio est une invitation au 
voyage, dans la péninsule des Balkans. Aux 
arrangements originaux de thèmes traditionnels se 
mêlent de nombreuses compositions personnelle

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque municipale de Languidic - 12 ter 
rue Jean Moulin 56440 Languidic

Le Goût des Autres - Performance de 
Marie de QUATREBARBES – Olivier 
MARTINAUD – SUN – 
SOFTBOI_LACOSTE
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-marie-de-quatrebarbes-olivier-martinaud-sun-
softboi_lacoste

VOGUER

Vendredi 17 janvier 2020, 20h45

@ Bibliothèque universitaire Le Havre - 10 rue 
Philippe Lebon 76600 Le Havre

Soirée lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
a-voix-haute_952909

Soirée lecture autour d'un "pique nique" animée par 
la troupe de théatre amateur des Fourgs.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Mairie des Fourgs - 40 grande rue 25300 Les 
Fourgs

Lancement à PARIS de Papier Machine n
°9 - Plateau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lancement-a-
paris-de-papier-machine-ndegree9-plateau

Les plateaux de fruits de mer sont morts, exécutés 
sur l'autel des fêtes de fin d'année, il ne reste qu'à 
oublier la chose et célébrer le mot - PLATEAU - au 
Monte-en-l'air qui nous ouvre ses portes.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Monte-en-l'air - 71 rue Ménilmontant 
75020 Paris

Lecture à la lampe torche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-la-
lampe-torche_584191

Lecture tournante à voix haute à la seule lumière 
d’une lampe torche.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Mairie d'Hudiviller - 2 rue de Rosières 54110 
Hudiviller
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Les reines d'Egypte, conférence par 
Françoise Robin, égyptologue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/959897

Les Reines d'Egypte, conférence de Jacqueline 
Robin, égyptologue

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Centre culturel Aveyron Ségala Viaur - Espace 
Gilbert Alauzet - 2 route du Foirail 12240 
Rieupeyroux

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_665475

Jeux de société, réalité virtuelle, dictées, jeux de 
rôle, petit bac, échecs, B.u.rger Quiz et détente 
seront le mot d'ordre de la soirée !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de l'université de technologie de 
Troyes - 12 rue Marie-Curie 10000 Troyes

Nuit de la lecture à St Pierre Quiberon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_603549

La médiathèque se transforme la nuit venue...

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque centre culturel de Saint-Pierre-
Quiberon - Rue Curie 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Soirée escape game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-escape-
game_146631

Les familles sont invitées à participer à une soirée 
escape game

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque intercommunale de Meslay - 3 
boulevard d'Aldingen 53170 Meslay-du-Maine

Nuit de la lecture au collège : action 
Silence on lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college_99445

Nocturne au Collège autour de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 21h30

@ Collège du Gâtinais en Bourgogne - 33 rue 
Charles Boullé 89150 Saint-Valérien

Nuit de la lecture au collège : "Librairie 
Éphémère"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college_383991

Nocturne au Collège : ateliers, contées, CDI à la 
lampe torche, jeux... autour de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Collège du Gâtinais en Bourgogne - 33 rue 
Charles Boullé 89150 Saint-Valérien

Concert de Jackson Mackay
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concert-de-
jackson-mackay

Concert

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque du Château de Benfeld - 3 rue du 
Château 67230 Benfeld

Soirée Partage de Lectures à voix 
haute : De jour, de nuit, on lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
partage-de-lectures-a-voix-haute-de-jour-de-nuit-on-lit_502454

Soirée partage de Lectures à voix haute en 4 temps 
sur 3 lieux à Foucherans

Vendredi 17 janvier 2020, 21h00

@ Salle de répétition théâtrale "Clémence 
Carabosse" - 1B rue de Bonnevaux 25620 
Tarcenay-Foucherans
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Planétarium gonflable
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/planetarium-
gonflable

Et si on lisait dans le ciel ?

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Chasse au trésor 'Les pirates'
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-les-pirates

Une chasse au trésor inédite et sur mesure, à partir 
de jeux de société. Des énigmes à résoudre ou un 
objet à découvrir et si l'on gagne, un lot à 
remporter. Plusieurs séances. Inscription sur place.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Nuit Blanche de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-blanche-
de-la-lecture

Lecture publique d'un roman contemporain 
francophone.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix 
d'Athènes - 153 01, Trikalon 15, Ag. Paraskevi 153 
42, Grèce

Kamishibai pour les bébés lecteurs et 
les petits de la maternelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kamishibai-
pour-les-bebes-lecteurs-et-ceux-de-la-maternelle

Kamishibai pour les bébés lecteurs et ceux de la 
maternelle

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Régina-Kaw - Bourg 
de Régina 97390 Régina-Kaw

Lectures en pyjama : "Vous avez rendez-
vous !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama-vous-avez-rendez-vous

Un voyage-lecture au coeur de la nuit, sur un 
sentier parsemé d'histoires. Accompagnez-nous 
jusqu'au lever du Soleil !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry - 1 rue 
Charles de Gaulle 49130 Les Ponts-de-Cé

Soupe d'improvisations
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-
dimprovisations

Théâtre d'improvisation avec la limprost

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale d'Etival-lès-Le Mans - 1 
route de Voivres 72700 Etival-lès-Le Mans

Certaines n'avaient jamais vu la mer
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/certaines-
navaient-jamais-vu-la-mer

Spectacle présenté par la compagnie du Chameau 
et la compagnie Simagine, d'après le roman de 
Julie Otsuka

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Salle du Conseil de la mairie - Place des 
Combattants 91310 Longpont-sur-Orge

Soirée lecture spéciale polars
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
special-polar

Amateurs, amatrices de suspens vous êtes invités 
à entendre le crime de plus près... Partagez aussi 
nos coups de coeurs de l'année ainsi qu'un 
hommage à Boris Vian.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Peypin - Zac du 
Collet 13124 Peypin
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Jeux vidéo, initiation au casque Réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-video-
initiation-au-casque-realite-virtuelle

Une soirée insolite au sein de votre médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Maurice Fombeure - 3 rue du 8 
mai 1945 86210 Bonneuil-Matours

La Nuit des mondes fantastiques : Bar 
et petite restauration
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-bar-et-petite-restauration

Petite buvette et restauration

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Faites de la soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/faites-de-la-
soupe_571304

Soirée soupe

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Lézan - 2 place de l'enclos 
30350 Lézan

Pyjama party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_225935

Pyjama party, racontage d'histoires

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale St-Martin-de-la-Place - 
14 rue de la mairie 49160 Saint-Martin-de-la-Place

Apéro-soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
soupe_181272

Moment convivial

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Haux - 286 route 
Départementale 239 Nord 33550 Haux

Soirée "Aux Lettres" avec Sorj 
Chalandon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-aux-
lettres-avec-sorj-chalandon

Soirée Aux Lettres avec Sorj Chalandon

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Aux Lettres de mon Moulin - 12 
boulevard Alphonse Daudet 30000 Nîmes

La Nuit des mondes fantastiques : 
Challenges sur PS4
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-challenges-sur-ps4

Jouez aux challenges des différents jeux proposées 
par les animateurs du centre de loisirs

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_498513

Lectures en pyjama à la médiathèque.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Anjela-Duval - Rue Joliot Curie 
56670 Riantec
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Contes de monstres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-
monstres_329718

Spectacle de contes pour tout public

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque Maurice Fombeure - 3 rue du 8 
mai 1945 86210 Bonneuil-Matours

Lectures et jeux de mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
lecture-et-soiree-jeux-de-mots

Animation lecture de 45 min suivie d'une soirée 
jeux de société d'ambiance autour des mots

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Pondichéry - 57 grande rue 56290 
Port-Louis

Veillée contes et musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-contes-
et-musique_35916

Ecouter des contes, se laisser bercer par la 
musique avec Michelle, Thomas et Alexia.Public 
familial

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque d'Arinthod - 1 a rue de Magnin 
39240 Arinthod

Laboratoire de sciences poétiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/laboratoire-de-
sciences-poetiques

Spectacle d'objets par la Cie L'arbassonge

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

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

Nuit de la Lecture au Château de 
Cambes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-chaeau-de-cambes

Lectures au Château de Cambes

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Château de Cambes - Lieu-dit Cambes 47480 
Pont-du-Casse

Escapade littéraire et dégustations
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_422264

Une escapade littéraire à travers l'Asie, les 
Amériques et l'Afrique ponctuée de dégustations

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Maison de quartier de Grenoux - 57 rue de la 
Gabelle 53000 Laval

KODHJA - Lecture dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kodhja-lecture-
dessinee_132541

Lecture dessinée.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Espace associatif et culture de Saint-Julien-
Chapteuil - 43260 Saint-Julien-Chapteuil

Lecture dans le noir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dans-
le-noir_669452

Lecture de "Le pied de la momie" nouvelle de 
Théophile Gautier

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Musée Fenaille - 14 place Eugène-Raynaldy 
12000 Rodez
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Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee_138110

Lecture théâtralisée en partenariat avec l'école de 
théâtre

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Accueil de Loisirs - Rue de la claie 85170 Saint-
Denis-la-Chevasse

La Nuit des mondes fantastiques : 
Atelier Rubik's cube
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-atelier-rubiks-cube

Lancez-vous au défi de résoudre les rubik's cube 
de Laurent

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_784744

Histoires sous la couette

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Givonne - Rue des Sabotiers 
08200 Givonne

Le Goût des Autres - BELOVED de Toni 
Morrisson - Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-beloved-de-toni-morrisson

Astrid BAYA - ORK

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Magic PERRET - Place Perret 76600 Le Havre

Soirée pyjama - Animations
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
animations

Soirée pyjama

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Marcilly-sur-Tille - 8 
rue de la vignotte 21120 Marcilly-sur-Tille

Rencontre avec Marie-Aude Murail
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-marie-aude-murail

Rencontre tout public avec Marie-Aude Murail le 
vendredi 17 janvier à 17h30 à Hazebrouck

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30, 21h00

@ Cinéma Arcs-en-ciel d'Hazebrouck - 4 Place du 
Général de Gaulle  59190 Hazebrouck

Spectacle "Sur l'eau"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-sur-
leau_498207

"Sur l'eau" de Guy de Maupassant, Théâtre 
Vocalisé Déjanté

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Mondonville - 4 voie de la 
liberté 31700 Mondonville

Apéro-soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-soupe

Moment convivial

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Créon - 1 rue Montesquieu 
33670 Créon
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Lecture musicale "Fusée de Détresse"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale-fusee-de-detresse

Lecture musicale inspirée des témoignages de 
l'Encyclopédie des migrants par des artistes et des 
étudiant.e.s

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Université Rennes 2 - Le Tambour - Campus 
Villejean 35000 Rennes

https://www.billetweb.fr/fuseedetresse

La Nuit des mondes fantastiques : 
voyage dans les îles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-voyage-dans-les-iles

Voyage dans les îles fantastiques

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Nuit de la Lecture au CDI du lycée Joffre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-cdi-du-lycee-joffre

Animation festive (déguisements, jeux, lecture, 
buffet, exposition, coups de coeur)

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ CDI du lycée Joffre - 150 allée de la Citadelle 
34000 Montpellier

Soirée ''On ne se couche pas comme les 
poules''
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-on-ne-
se-couche-pas-comme-les-poules_680492

Sélection de jeux sur le thème des poules

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Dangé-Saint Romain - Place 
René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain

"Délivrez-moi", un one woman show par 
Nelly B.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/delivrez-moi

One woman show de  NELLY B. Et si une nuit de 
lectures pouvait changer (aussi) votre vie ?

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Salle de la Galerie - 13710 Fuveau

Soirée jeux famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
famille

Venez jouer en famille à la bibliothèque

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Teisseire-Malherbe - 12 allée 
Charles Pranard 38100 Grenoble

Pyjama party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_878420

Soirée conte avec interlude musicaux.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale St-Martin-de-la-Place - 
14 rue de la mairie 49160 Saint-Martin-de-la-Place

"Trois sardines sur un banc"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_818634

La médiathèque vous concocte une soirée pleine 
de surprises entre petite forme du Théâtre Cabine, 
Lectures à voix hautes pour enfants et adultes, jeux 
en bois

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Jardin de Lecture - 39 rue des 
Frères Rousseau 44860 Saint-Aignan-Grandlieu
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Apéro-soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
soupe_655574

Moment convivial

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque de Baron - Le Bourg 33750 Baron

Escape game "Recherche à risque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
recherche-a-risque_989126

Escape game

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Moyon - 100 rue de la Mairie 
50860 Moyon Villages

Soirée pyjama - Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_984804

Soirée pyjama

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Marcilly-sur-Tille - 8 
rue de la vignotte 21120 Marcilly-sur-Tille

Exposition sur la vannerie amérindienne 
en lien avec le titre du livre "Coeur 
Pagra"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-sur-
la-vannerie-amerindienne-en-lien-avec-le-titre-du-livre-coeur-
pagra

Exposition de vannerie en lien avec le titre du livre 
de notre invitée

Vendredi 17 janvier 2020, 08h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Régina-Kaw - Bourg 
de Régina 97390 Régina-Kaw

Projection Wall-E
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-wall-
e

Projection du film d'animation Wall-E de Andrew 
Stanton

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Mondétour - Boulevard de 
Mondétour 91400 Orsay

Soirée Pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_6973

L'équipe de la bibliothèque propose aux enfants et 
à leurs parents de venir partager l’histoire du soir… 
en pyjama ! Une histoire ? Non, plusieurs !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Senoux - 22 rue des 
Bateliers 35580 Saint-Senoux

Veillée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-
pyjama_393344

En pyjama avec doudou(s), oreiller(s) et 
couverture(s), viens à la bibliothèque pour écouter 
des histoires !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque du Poët - 14 route Napoléon 05300 
Le Poët

A la recherche du texte perdu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
recherche-du-texte-perdu

Rencontre avec Ricardo Bloch pour évoquer les 
effets des outils numériques et des nouvelles 
technologies sur la langue : ici avec Proust et 
Google Translate

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Hôtel littéraire Le Swann - 15 rue de 
Constantinople 75008 Paris
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Astronomie et musique : en quête de 
l'harmonie du monde / La tête dans les 
étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/astronomie-et-
musique-en-quete-de-lharmonie-du-monde-la-tete-dans-les-
etoiles

Conférence présentant les liens entre musique et 
astronomie

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1 place 
Pierre Mendès France 21240 Talant

Jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/940093

Testez votre culture littéraire avec des quizz et 
d'autres jeux autour des livres : à la clé, des 
cadeaux à gagner !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Grangier - 14 rue du Château 21000 
Dijon

Rencontre avec Anne-Laure Bondoux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-anne-laure-bondoux

Rencontre avec Anne-Laure Bondoux !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque La Caserne aux livres - 18 rue de 
la Poste 85610 La Bernardière

Catch d'impro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/catch-
dimpro_667252

Spectacle d'improvisation théâtrale et humoristique.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Maison des associations Saint-Yvi - 27 bis rue 
Jean-Jaurès 29140 Saint-Yvi

La Fraternité ce n’est pas qu’un mot au 
fronton des mairies - Lecture par les 
auteures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
rencontre_66543

Lecture par les auteures de cet ouvrage paru en 
2019 aux Editions du Croquant.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Librairie " La Lucarne des Écrivains" - 115 rue 
de l'Ourcq 75019 Paris

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes_641853

Lecture de contes pour enfants et adultes et soupe 
à partager

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Venosc - 1 terre de Venosc 
38860 Les Deux Alpes

Nuit de la lecture : soirée jeux de rôles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-soiree-jeux-de-role

Novices ou passionnés, partez à l’aventure !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Carignan - Rue de la Jonclière 
08110 Carignan

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_454974

Histoires tirées du sac, à faire frémir ou à mourir de 
rire.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque du Val d'Amour - Quartier Bel Air 
39600 Port-Lesney
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Avant d'aller au lit... - Lecture / Conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_76038

Faites un tour à la Bibli d'Irigny ! Les enfants sont 
invités à apporter leurs plaids ou oreillers et à venir 
s'installer confortablement pour écouter de belles 
histoires.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Irigny - 10 place de 
l'Europe 69540 Irigny

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_705219

Soirée lecture pour petits et grands

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Maurs - Espace 
Cabrespine Route de Bagnac 15600 Maurs

Lecture piano avec l'écrivain Pierric 
Bailly
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-piano-
avec-lecrivain-pierric-bailly

Soirée lecture piano avec l'écrivain Pierric Bailly

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Polinoise - 3 rue Travot 39800 Poligny

Enquêtes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquetes-en-
pyjama

ENquête policière pour enfants

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Griesheim - 47 rue du général 
de Gaulle 67870 Griesheim-près-Molsheim

Enlivrons-nous la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enlivrons-
nous-la-nuit

Les résidents, les salariées, les bénévoles de la 
Pension de famille se retrouvent pour lire les 
poèmes et les textes en prose qu'ils ont aimés

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Pension de famille Sainte Anne - 31 chemin 
Sainte Anne 57100 Thionville

Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
lectures_568061

La médiathèque vous concocte une soirée pleine 
de surprises entre petite forme du Théâtre Cabine, 
Lectures à voix hautes pour enfants et adultes, jeux 
en bois

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Le Jardin de Lecture - 39 rue des 
Frères Rousseau 44860 Saint-Aignan-Grandlieu

L'Ecole de musique chante pour vous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecole-de-
musique-chante-pour-vous

La Chorale de l'Ecole de Musique Selloise vient 
chanter

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Alain Quillout - 35 rue Jules Ferry 
41130 Selles-sur-Cher

Contes de rêveurs et d'endormies
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-
reveurs-et-dendormies

Spectacle Contes et Musique

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ La Filoche - 90 rue René Cassin 54230 Chaligny

https://www.la-filoche.fr
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Lecture partagée, lecture plaisir, lecture'(
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
partagee-lecture-plaisir-lecturesparkles

Ateliers autour de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00, 19h00, 19h30, 
20h30

@ École du Pra Redon - Rue de la gendarmerie 
06750 Séranon

Lecture de textes de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
textes-de-boris-vian

Lectures de textes (poèmes, nouvelles, chansons) 
de Boris Vian

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Vernaison - 24 place du 11 
Novembre 1918 et du 8 mai 1945 69230 Vernaison

Murder Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/murder-
party_855395

Murder party : une enquête grandeur nature

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Roquefort-les-Pins - 2085 route 
départementale 06330 Roquefort-les-Pins

Jeu "Ta mère en slip" version littérature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-ta-mere-
en-slip-version-litterature

Détournement du jeu d'ambiance Ta mère en slip, 
adapté à la littérature

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Paul-de-Jarrat - 2 avenue 
de Foix 09000 Saint-Paul-de-Jarrat

"Le berceau" spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-berceau-
spectacle

Spectacle sur le thème de l'exil par Robert Gourp

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de La Bastide de Serou / Réseau 
de lecture Couserans-Pyrénées - Place de la Halle 
09240 La Bastide de Serou

Soirée spéciale Science-Fiction : « 
TAAAAAATA TATATATAAAAAATA 
TATATATAAAATA… »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
speciale-science-fiction-taaaaaata-tatatataaaaaata-
tatatataaaata

Saurez-vous reconnaître votre film préféré à sa 
bande originale ? Ou à partir d'un mime plus 
qu'approximatif... ? Venez relever le défi !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve

http://bibliotheque.ville-chenove.fr

Soupe littéraire : ANNULE
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupoe-
litteraire

L'évènement est annulé

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Chabris - Place Albert-Boivin 
36210 Chabris

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes_318880

Soirée de découverte d'auteur·e·s et lecture de 
contes tout public

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Centre social Mer et Colline - 16 boulevard de la 
Verrerie 13008 Marseille
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Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_950661

La librairie l'Imaginarium et Little Urban vous 
invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire 
préféré.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Librairie l'Imaginarium - 6 avenue des 
Bonshommes 95290 L'Isle-Adam

Masques excentriques / La tête dans les 
étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/masques-
excentriques-la-tete-dans-les-etoiles

Fabriquez des masques excentriques avec 
Catherine et composez-vous un avatar cosmique !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1 place 
Pierre Mendès France 21240 Talant

Partager dans sa langue : jeu de piste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partager-dans-
sa-langue-lectures-animations-et-parcours-ludique

Vendredi 17 janvier, l'Atelier Canopé et ses 
partenaires vous proposeront des lectures 
multilingues et un parcours ludique reliant leurs 
espaces.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Atelier Canopé - 37 Rue du Temple 62012 Arras

Marathon lecture : Le Petit Prince / La 
tête dans les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-
lecture-le-petit-prince-la-tete-dans-les-etoiles

Marathon-lecture Le Petit Prince

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1 place 
Pierre Mendès France 21240 Talant

Soirée jeux, lectures offertes et lecture 
plaisir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
lectures-offertes-et-lecture-plaisir

soirée de la lecture à l'école du Rigoulet

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ École du Rigoulet - 3 rue du savoir 81470 Cuq-
Toulza

Partager dans sa langue : Lectures et 
parcours ludique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partager-dans-
sa-langue-lectures-et-parcours-ludique

Vendredi 17 janvier, à partir de 18h, l'Atelier 
Canopé et ses partenaires (la BU de l'INSPE 
d'Arras et la Bibliothèque Robinson) vous invitent à 
partager la Nuit de la lecture dans plusieurs 
langues !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Atelier Canopé - 37 Rue du Temple 62012 Arras

Avant d'aller au lit... - 2ème édition du 
Prix des Jeunes Lecteurs VIC
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/avant-daller-
au-lit-2eme-edition-du-prix-des-jeunes-lecteurs-vic

Faites un tour à la Bibli d'Irigny ! Les enfants sont 
invités à apporter leurs plaids ou oreillers et à venir 
s'installer confortablement pour écouter de belles 
histoires.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Irigny - 10 place de 
l'Europe 69540 Irigny

Les pieds sous la couverture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-pieds-
sous-la-couverture_766063

Venez confectionner une couverture en tricot tout 
au long de la journée. En soirée, c'est les pieds 
sous la couverture que nous vous proposerons des 
contes accompagnés d' un bol de soupe à partager

Vendredi 17 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Bazoge - 1 rue des Hortensias 
72650 La Bazoge
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Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_307782

Lecture à voix haute de contes issus de la tradition 
orale

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Collège Georges Brassens - Rue Saint-Exupéry, 
Ecouché, 61150 Écouché-les-vallées

Auberge espagnole saupoudrée de 
lectures gourmandes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/auberge-
espagnole-saupoudree-de-lectures-gourmandes

Partage de mets apportés par les participants et de 
lectures sur le thème de la gourmandise.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale Gabriel Gobron - 1 rue 
de Biard 54890 Bayonville-sur-Mad

Karaoké littéraire (animé par Aïcha)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-
litteraire_752516

Une façon de découvrir ou redécouvrir le plaisir de 
lire à haute voix tout en partageant ses lectures !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Nuit de la lecture des enfants - Chasse 
aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-des-enfants_303598

Une animation proposée par l'équipe de la 
médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale du Passage d'Agen - 
Avenue de Pologne 47520 Le Passage

Intérieur nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
lectures-en-pyjama

La bibliothèque Cintu Ona vous convie à une soirée 
autour de livres lus, raconte-tapis et kamishibaï.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque Cintu Ona - Impasse du foyer rural 
85240 Xanton-Chassenon

Soirée des livres documentaires !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-des-
livres-documentaires

Venez jouer avec les documentaires ! Quinze 
questions dont la réponse se trouvent dans les 
livres. A vous de les retrouver !

Vendredi 17 janvier 2020, 15h00

@ Centre Culturel Condorcet - 14 bis rue de 
l'Église 02240 Itancourt

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_945437

Soirée pyjama

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Saint-Thegonnec Loc-Eguiner - 
19 rue de la gare 29410 Saint-Thégonnec Loc-
Eguiner

Jeu de questions-réponses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-
questions-reponses

Jeu de questions-réponses sur la science et plein 
d'autres sujets

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Paul-de-Jarrat - 2 avenue 
de Foix 09000 Saint-Paul-de-Jarrat
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Qui a kidnappé Magali Vanhoutte ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/qui-a-
kidnappe-magali-vanhoutte

Soirée Enquête

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale d'Ostricourt - 33 place 
de la République 59162 Ostricourt

Repas participatif et partagé !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-
participatif-et-partage

Que chacun apporte sa spécialité à partager !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte

Soirée : Veni, vIdi, legi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-veni-
vidi-legi

lecture à voix haute en latin

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Collège Georges Brassens - Rue Saint-Exupéry, 
Ecouché, 61150 Écouché-les-vallées

Improbiblio
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/improbiblio

Improvisation littéraire

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Eaux-Claires Mistral - 49 rue des 
Eaux-Claires 38100 Grenoble

Pyjama Party Little Urban
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
little-urban_732214

La librairie Au temps des livres et Little Urban vous 
invitent à une très chouette pyjama party ! Au 
programme, lecture d'albums choisis par ton libraire 
préféré.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Librairie Au temps des livres - 5 rue Porte de 
Sologne 45600 Sully-sur-Loire

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_490219

Conte d'hiver et de passage pour petits et grands 
avec la Compagnie Omi Sissi

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Chazé-sur-Argos - 8 rue du 11 
mars 1962 49500 Chazé-sur-Argos

Lo fantastico, da miedo ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lo-fantastico-
da-miedo

lecture d'une nouvelle fantastique

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Collège Georges Brassens - Rue Saint-Exupéry, 
Ecouché, 61150 Écouché-les-vallées

Soirée lecture et expo de dessins/
peintures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
et-expo-de-dessinspeintures

Lecture et expo de peinture sur le thème du hasard

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ La Ruche Montpellier - 10 rue Marceau 34000 
Montpellier
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Exposition "Chut, on lit !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
chut-on-lit

Travail réalisé dans le cadre d'une classe APAC

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ École maternelle Louise Michel - 17 bis rue du 
Pavé 03100 Montluçon

Entre ombre et lumière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/entre-ombre-
et-lumiere_577264

Lectures pour ados et adultes avec les Amis de la 
médiathèque Sud

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Sud - 47 boulevard Jean 
Sébastien Bach 72100 Le Mans

Partager dans sa langue : lectures pour 
tous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partager-dans-
sa-langue

Vendredi 17 janvier, la BU de l'INSPE d'Arras et 
ses partenaires vous accueilleront jusqu'à 21h et 
vous proposeront de partager des lectures en 
français et dans d'autres langues

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de l'ESPE d'Arras - 7 bis rue Raoul 
François 62000 Arras

Soirée lecture douillette en famille... 
Chouette, c'est la nuit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
douillette-en-famille-chouette-cest-la-nuit

Chouette, c’est la nuit !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00, 18h00, 19h00

@ La Balade des Livres - Villa Beauséjour - 47 rue 
Armand Rébillon 35000 Rennes

Rencontre avec Hélène Gaudy : 
Explorations dans le Grand Nord
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-helene-gaudy-explorations-dans-le-grand-nord

La BU Chevreul accueille la romancière Hélène 
Gaudy pour la présentation de son livre Un monde 
sans rivage, en lice pour le prochain Prix Summer 
de la Fête du Livre de Bron.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

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

Soirée lecture et cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
et-cinema

Projection de films et lecture de textes par des 
acteurs

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Paris 8 - 2 rue de la 
Liberté 93200 Saint-Denis

Soirée conviviale entre jeu et lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cluedo-geant-
theatre-dimpro-et-lecture-de-kamishibai

Soirée conviviale entre jeu et lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Pierre Gamarra - 4 espace Jean 
Moulin 65390 Andrest

Soirée Contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_801567

Lecture de contes traditionnels bretons

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Résidence Domitys "Les Mégalithes roses" - 55 
boulevard Aristide Briand 22700 Perros-Guirec
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La Nuit du Girou : apéro dinatoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-
girou_82062

Participation à la nuit de lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Mediathèque intercommunale de Cuq Toulza - 3 
rue du Savoir 81470 Cuq Toulza

Nuit de la lecture  : Camping lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
camping-et-jeux

Pour célébrer la lecture, ensemble, nous 
proposerons différents espaces et animations pour 
toute la famille.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Association la Boite à livres - Impasse Rejaudry 
37340 Ambillou

Dictée dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-
dessinee_612078

Une dictée où il ne faut pas écrire mais... dessiner 
ce qui est décrit !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque George Sand - 25 rue de la mairie 
44160 Besne

https://www.facebook.com/bibbesne/

Spectacle "Rien dire", théâtre 
documentaire interprété par François 
Levé de la Cie Mélimélo Fabrique / 
d'après un texte de Bernard Friot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-rien-
dire-theatre-documentaire-interprete-par-francois-leve-de-la-cie-
melimelo-fabrique-dapres-un-texte-de-bernard-friot

théâtre documentaire interprété par François Levé 
de la Cie Mélimélo Fabrique / d'après un texte de 
Bernard Friot

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château 
52170 Chevillon

Atelier Cuisto-contes nocturne autour 
de l'univers de l'Allemagne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-cuisto-
contes-nocturne-autour-de-lunivers-de-lallemagne

Cuisto-contes nocturne

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - Rue du Château 
52170 Chevillon

Partager dans sa langue : parcours 
ludique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partager-dans-
sa-langue_602213

Vendredi 17 janvier, la BU de l'INSPE d'Arras et 
ses partenaires vous proposeront des lectures 
multilingues et un jeu de piste à travers leurs 
espaces.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de l'ESPE d'Arras - 7 bis rue Raoul 
François 62000 Arras

ANNULÉ // Venez partager les coups de 
coeur de Rachel, libraire à la librairie 
"Libr'enfant" !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/recnontre-
avec-la-librairie-librenfant-qui-presentera-ses-coups-de-coeur

Partager les coups de coeur de la librairie 
"Libr'enfants" à Tours

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 Tours

Dîner marin et lectures marines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/508921

Vendredi 17 janvier dîner marin et lectures 
marines(réservation avant le 10 janvier)

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Résidence séniors Domitys - 26 rue Denis Papin 
29900 Concarneau
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Quiz de culture générale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-de-
culture-generale

Une soirée insolite au sein de votre médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Médiathèque de Lencloître - 9 rue Saint-Exupéry 
86140 Lencloître

Lectures pour les petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
les-petits_914615

Lectures d'albums pop-up et de kamishibaï

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Paul-de-Jarrat - 2 avenue 
de Foix 09000 Saint-Paul-de-Jarrat

Nuit à la belle étoile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-a-la-belle-
etoile_365596

Lecture en famille

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Sud - 47 boulevard Jean 
Sébastien Bach 72100 Le Mans

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_203140

Soirée pyjama "Sorcellerie et Harry Potter" à la 
médiathèque ! Des lectures, des minis ateliers et du 
grignotage en pagaille!

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Viry - 140 rue Villa Mary 74580 
Viry

Dessiner la nuit : fresque participative
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dessiner-la-
nuit

Venez croquer un petit bout de notre fresque 
participative fluorescente

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Sud - 47 boulevard Jean 
Sébastien Bach 72100 Le Mans

Nuit du polar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-polar

Ateliers d'écriture, lectures à voix haute, énigmes, 
quizz. Venez partager en famille, cette première 
nuit de la lecture au collège, spéciale "polar" ! 
Frissons garantis

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège Thalassa - 27 rue Clémenceau 22430 
Erquy

Nuit de la lecture ; jeux de société
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-jeux-de-societe_478644

Pour célébrer la lecture, ensemble, nous 
proposerons différents espaces et animations pour 
toute la famille.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Association la Boite à livres - Impasse Rejaudry 
37340 Ambillou

Pyjama party - heure du conte-jeu 
numérique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_108756

Pyjama party mêlant heure du conte traditionnelle 
et numérique sur le thème de la nuit. Avec une 
exposition en réalité augmentéer sur le thème des 
rêves prêtée par ElectroniK.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Méen-Le-
Grand - 9 bis rue Révérend Père Janvier 35290 
Saint-Méen-Le-Grand
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Soirée spéciale Science-Fiction : repas 
tiré du sac
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
speciale-science-fiction-repas-tire-du-sac

Venez partager un moment convivial et festif !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve

http://bibliotheque.ville-chenove.fr

Nuit de la lecture au collège : escape 
game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college_324180

Nocturne au Collège autour de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Collège du Gâtinais en Bourgogne - 33 rue 
Charles Boullé 89150 Saint-Valérien

La lecture en pleine conscience : une 
activité pleine et entière, une réelle 
pause, un temps différent
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-en-
pleine-conscience-une-activite-pleine-et-entiere-une-reelle-
pause-un-temps-different

La lecture en pleine conscience

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Clément - 35 rue du 
général Leclerc, 89100 Saint-Clément

Soirée contes "pour zoreilles 
gourmandes pour grandir et rêverire en 
liberté"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
pour-zoreilles-gourmandes-pour-grandir-et-reverire-en-liberte

Soirée contes avec Ludovic Souliman: Contes pour 
zoreilles gourmandes, pour grandir et rêverire en 
liberté.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Le Trait d'Union - Route de Sainte-
Anne 22940 Saint-Julien

Quiz littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
dhiver

Testez vos connaissances sur les héros et 
héroïnes de la liitérature en répondant au quiz

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - Rue Fabian-
Martin 69780 Mions

ANNULÉE | Dessiner le monde : 
l'histoire des carnets de voyage | Anne 
Le Maître
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dessiner-le-
monde-lhistoire-des-carnets-de-voyage-or-anne-le-maitre

Anne Le Maître vous propose de sillonner 500 ans 
de dessin de voyage. Découvrez en quoi le carnet 
de voyage, plus encore qu’une pratique ou qu’un 
loisir, nous propose une autre façon d’être au 
monde.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 
juillet 34500 Béziers

Web-lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/web-
lectures_203671

Lecture des histoires aux participants via la web 
conférence.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Haux - 286 route 
Départementale 239 Nord 33550 Haux

Soirée lecture de poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
de-poesie_763257

Lectures mises en musique de Gaston Massat, puis 
lecture libre et partagée de poèmes divers

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Le bleu du ciel - 15 rue Victor Hugo 
09100 Pamiers
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"Allez savoir !" : Expression libre et 
atelier d'écriture multi-langues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/allez-savoir-
expression-libre-et-atelier-decriture-multi-langues

Atelier pour s'exprimer

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Salle Square Aussel - 34725 Saint-André-de-
Sangonis

Découverte de l'oeuvre d'André 
Weckmann
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
loeuvre-dandre-weckmann

Armand Peter proposera une plongée dans l'oeuvre 
d'André Weckmann, écrivain et poète alsacien

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Bergheim - 7 rue de 
l'église 68750 Bergheim

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_551431

2ème soirée pyjama

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Le Quesnoy - 33 rue 
Jean-Jaures 59530 Le Quesnoy

Soirée lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
theatralisee_324710

Venez découvrir les textes écrits par les étudiants 
lors de l'atelier "Fabrique d'écriture" qui seront lus 
et joués par les étudiants de la Troupe Universitaire 
de Théâtre.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Citadelle d'Amiens - 10 rue des Français libres 
80000 Amiens

Lecture spectacle "L'enfant derrière la 
fenêtre"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle_458106

Lecture-spectacle d'Anne-Gaëlle Fejoz et Valérie 
Page "L'enfant derrière la fenêtre"

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Ta mission au pays des contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ta-mission-au-
pays-des-contes

Ta mission au pays des contes

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Germaine Tillion - 2 rue du Poul 
Huern 56680 Plouhinec

Jeu Eagle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture_763286

Une soirée insolite au sein de votre médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Lencloître - 9 rue Saint-Exupéry 
86140 Lencloître

Un plongeon dans les contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires

Contes lus par les bibliothécaires

Vendredi 17 janvier 2020, 19h15

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse
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Web-lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/web-
lectures_430785

Lecture des histoires aux participants via la web 
conférence.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de La Sauve - Place 
Saint Jean 33670 La Sauve

Web-lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/web-
lectures_747403

Lecture des histoires aux participants via la web 
conférence.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Créon - 1 rue Montesquieu 
33670 Créon

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_697222

Participez à notre Nuit de la lecture autour de la 
thématique des grandes arrivées migratoires avec 
la musique de l'Harmonie de Burbure, la lecture 
d’œuvres littéraires, et d'une découverte gustative

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Université d'Artois - Salle de spectacle La Ruche 
- Rue Raoul François 62000 Arras

Soirée contes d'amour et d'érotisme
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
damour-et-derotisme

Une comédienne lira des contes erotiques, 
soigneusement séléctionnés.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Librairie du Lézard Amoureux - 28 place Fleury 
Mitifiot 84300 Cavaillon

Enquêtes en Médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/enquetes-en-
mediatheque

Lectures de conte, quizz et jeux seront au 
programme.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Wahagnies - Place Bohl 
Iggelheim 59261 Wahagnies

Atelier fleurs en papier avec des livres 
pilonnés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-et-
activites-autour-de-la-nuit-de-la-lecture_318887

Atelier de fabrication de fleurs en papier

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00, 19h30

@ Centre socioculturel de Brignoud - 12 rue 
Lamartine 38190 Froges

Web-lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/web-lectures

Lecture des histoires aux participants via la web 
conférence.

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de Baron - Le Bourg 33750 Baron

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_905347

Des lectures à voix haute à partir de pioches à lire

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Collège Alfred de Vigny - Rue Lambrechts 
92400 Courbevoie
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Soirée lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_33881

Lecture poétique, en musique, en slam, et plein 
d'autres surprises...

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Pension de famille Lou Rencantou - 5 avenue 
Ferdinand Pertus 30320 Marguerittes

Soirée Lectures en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-en-partage

Soirée lecture partagée

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-Médard-sur-Ille 
- 15 rue des écoles 35250 Saint-Médard-Sur-Ille

Soirée Partage de Lectures à voix 
haute : De jour, de nuit, on lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
partage-de-lectures-a-voix-haute-de-jour-de-nuit-on-lit_941147

Soirée partage de Lectures à voix haute en 4 temps 
sur 3 lieux à Foucherans

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Gîte rural - 16 rue de l'église 25620 Tarcenay-
Foucherans

A vous de lire !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vous-de-
lire_163313

Une soirée insolite au sein de votre médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque de Lencloître - 9 rue Saint-Exupéry 
86140 Lencloître

Jouons à inventer une histoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vous-de-
jouer_520531

Jeux de société pour les jeunes

Vendredi 17 janvier 2020, 19h15

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse

Histoires du soir en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-du-
soir-en-pyjama_500409

Les enfants,venez en pyjama écouter des histoires 
racontées dans la pénombre. Doudous et couettes 
sont les bienvenus

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque le Millefeuille - 17 bis rue Maryse 
Bastié 41100 Saint-Ouen

Lecture-rencontre avec Pauline Guillerm
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
rencontre-avec-pauline-guillerm

Lecture rencontre avec Pauline Guillerm autrice en 
résidence d'écriture théâtrale

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Darodes - 431 rue Hector Garaud 
38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Soupe et lire - 7 minutes de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-et-
lire_270809

7 minutes de lectures pour chacun des extraits 
d’une nouveauté ou d’un livre-coup de cœur

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale Saint Léger des bois - 
17 rue du Lavoir 49170 Saint-Léger-des-Bois
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Des mots au coeur du bocage : 
Rencontre avec deux auteurs locaux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-mots-au-
coeur-du-bocage-rencontre-avec-deux-auteurs-locaux

Des mots au coeur du bocage : soirée animée par 
deux auteurs locaux : Christian Jenvrin, qui a publié 
trois romans ancrés dans le bocage, et Pierre 
Boullé, auteur de nombreux recueils poétiques

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Domfront en Poiraie - 36 rue du 
Docteur Barrabé 61700 Domfront en Poiraie

Une nuit à la médiathèque de Prats de 
Mollo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-la-
mediatheque-de-prats-de-mollo

Partage de coup de coeur

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Intercommunale de Prats de Mollo 
- 15 rue du Faubourg 66230 Prats-de-Mollo-la-
Preste

Remise des prix aux Petits Champions 
de la Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/remise-des-
prix-aux-petits-champions-de-la-lecture

Remise des prix et des diplômes : Les Petits 
Chamions de la Lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Espace François Mitterrand - Traverse Chapelle 
des Filles 13190 Allauch

Veillée pyjama à la bibliothèque : "Une 
nuit autour du monde ..."
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-pyjama-
a-la-bibliotheque

On enfile son pyjama, sa robe de chambre,... on 
prend son doudou, sa couverture ou son oreiller... 
et on vient écouter des histoires sous la couette !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Appoigny - 2 rue du 
Four à Ban 89380 Appoigny

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_42101

Soirée pyjama, lectures pour les petits dans une 
ambiance cosy.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

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

Héros et super héros de la BD; 
rencontre d'auteurs et dédicace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heros-et-
super-heros-de-la-bd-rencontre-dauteurs-et-dedicace

Rencontre d'auteurs BD et dédicaces

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Espace François Mitterrand - Traverse Chapelle 
des Filles 13190 Allauch

Partage ta page : lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-ta-
page-lecture-a-voix-haute

Partage ta page à voix haute lire un coup de coeur, 
un extrait à voix haute

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Le point commun - Place Jean Jaures 07300 
Tournon-sur-Rhône

Lectures années 80...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
annees-80

Départ pour le passé avec ses lectures des années 
80

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte
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Souper de la nuit fantastique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
souper-et-projection-de-film_594608

Nuit fantastique autour de Mary Shelley avec 
lecture d’extraits de Frankenstein, soupe suivant 
une recette du 18ème et projection du film "Mary 
Shelley" de Haifaa Al Mansour

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Le CLAP - Rue Nationale 58230 Ouroux-en-
Morvan

Lecture théatralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
theatralisee_510356

Cie les Jocondes "Même pas peur"

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Médiathèque le Grand Lieu - 3 place Saint-
Martin 44118 La Chevrolière

Le Goût des Autres - Manchester 
Atmosphere
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-manchester-atmosphere

BLACK SAND Every corner abandoned too soon

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque universitaire Le Havre - 10 rue 
Philippe Lebon 76600 Le Havre

Soirée kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
offertes

Lectures animées, sonorisées, offertes à la lumière 
d'une lampe de chevet

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

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

Le Petit Chaperon Rouge dans tous ses 
états... et autres contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
lectures-escape-game-le-petit-chaperon-rouge-dans-tous-ses-
etats

Les élèves de l'école de Bucey Les Gy travailleront 
l'oeuvre du Petit Chaperon Rouge mais aussi 
d'autres contes afin de s'approprier l'Histoire 
autrement...

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ École de Bucey-Lès-Gy - 4 chemin des écoliers 
70700 Bucey-Lès-Gy

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_794293

Venez écouter nos histoires du soir en pyjama et 
accompagnés de Doudou !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h45

@ Médiathèque du Ponton - 10 rue de Landeronde 
49170 La Possonnière

Héros et super-héros de la BD - 
Concours de costumes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heros-et-
super-heros-de-la-bd-concours-de-costumes

Concours de costumes

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque Bernard Monge - 32 rue Fernand 
Rambert 13190 Allauch

Rencontre littéraire avec une auteure 
Guyanaise Emilie Tocney-Darde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-une-auteure-guyanaise

Rencontre littéraire à la Bibliothèque municipale de 
Régina-Kaw

Vendredi 17 janvier 2020, 08h30, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Régina-Kaw - Bourg 
de Régina 97390 Régina-Kaw
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Atelier "Le dé magique", jeu dessiné 
autour des monstres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-le-de-
magique-jeu-dessine-autour-des-monstres

Une soirée insolite au sein de votre médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 19h45

@ Médiathèque Maurice Fombeure - 3 rue du 8 
mai 1945 86210 Bonneuil-Matours

Saynètes (Club théâtre de l'INSA CVL)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/saynetes-club-
theatre-de-linsa-cvl

Théâtre

Vendredi 17 janvier 2020, 19h15

@ INSA Centre Val de Loire - 88 boulevard 
Lahitolle 18000 Bourges

Repas à partager
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repas-a-
partager

Aprés les contes et avant d'y retourner, un repas 
participatif. Chacun apportera un mets sucré ou 
salé à partager.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h45

@ Médiathèque d'Arinthod - 1 a rue de Magnin 
39240 Arinthod

« Comme sur des roulettes » - Spectacle 
Conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comme-sur-
des-roulettes-spectacle-conte

Les histoires sont faites pour nous (r)éveiller

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

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

Médiathèque en nocturne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mediatheque-
en-nocturne

Visite des espaces, prêt de documents...

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Centre culturel Lorgues - Boulevard de la 
République 83510 Lorgues

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_544763

Venez écouter des histoires en pyjama

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque le Millefeuille - 17 bis rue Maryse 
Bastié 41100 Saint-Ouen

Soirée BD avec C. Maucler et F. Roussel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-bd-
avec-cmaucler-et-froussel

Rencontre autour de la BD avec C. Maucler et F. 
Roussel qui proposeront des ateliers de dessin et 
des animations

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Sciences/Sport Claude Oytana - 
45b avenue de l'Observatoire 25000 Besançon

Blind Test Musical spécial années 80
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
musical-special-annees-80

Venez tester vos connaissances musicales des 
années 80

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte
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Vendredi la Nuit à Maury
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-a-maury

"LE RESSAC", un film d'Anne-Laure de Franssu, 
en présence de la réalisatrice

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Centre de loisirs - Avenue Jean Jaurès 66460 
Maury

La Nuit des mondes fantastiques : 
rencontre avec l'auteur Loïc Le Borgne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-rencontre-avec-lauteur-loic-le-borgne

Rencontre avec l'auteur et initiation à la création en 
littérature de l'imaginaire

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Dictées (8-12 ans ; adolescents ; adultes)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictees-8-12-
ans-adolescents-adultes

3 dictées différentes pour 3 âges différents

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège la Croix des Sarrasins - Chemin Vigne 
Jeanneton 21130 Auxonne

Histoires et kamishibai à Paul Valéry
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-et-
kamishibai-a-paul-valery

Venez écouter et voir des histoires pour grands ou 
petits grâce à la magie du kamishibai !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Collège Paul Valéry - 69 rue Berthelot 26000 
Valence

Fantaisie(s), contes et musique, un 
spectacle par Olivier Ponsot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fantaisies-
contes-et-musique-une-spectacle-par-olivier-ponsot

contes et musique, un spectacle par Olivier Ponsot

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale Eluard - Salle Foucault - 
50 rue de la République 69120 Vaulx-en-Velin

Nuit de la lecture au CDI du lycée Fabert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-cdi-du-lycee-fabert

Partez à la découverte de grands auteurs à travers 
divers ateliers proposés tout au long de la soirée.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Lycée Fabert - 12 rue Saint Vincent 57000 Metz

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
jeux_719573

Jeux de société, jeux vidéo réalité virtuelle

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de la Loire - 260 rue des Écoles 
45560 Saint-Denis-en-Val

Soupe de légumes et de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-de-
legumes-et-de-lectures

Préparation d'une soupe de légumes en partageant 
des lectures et partage de la soupe à 20h

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 Barbières

page 688 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-a-maury
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-mondes-fantastiques-rencontre-avec-lauteur-loic-le-borgne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-mondes-fantastiques-rencontre-avec-lauteur-loic-le-borgne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictees-8-12-ans-adolescents-adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictees-8-12-ans-adolescents-adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-et-kamishibai-a-paul-valery
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-et-kamishibai-a-paul-valery
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fantaisies-contes-et-musique-une-spectacle-par-olivier-ponsot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/fantaisies-contes-et-musique-une-spectacle-par-olivier-ponsot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-au-cdi-du-lycee-fabert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-au-cdi-du-lycee-fabert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux_719573
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux_719573
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-de-legumes-et-de-lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-de-legumes-et-de-lectures


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Bonsoir lune !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bonsoir-lune

Histoires à partir de 5 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Sud - 47 boulevard Jean 
Sébastien Bach 72100 Le Mans

Cinéma à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cinema-a-la-
mediatheque

Cinéma en médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque René Begeot - 10 rue du Tram 
70250 Ronchamp

La Nuit du Girou : soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-du-
girou_908584

Participation à la Nuit de lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Mediathèque intercommunale de Cuq Toulza - 3 
rue du Savoir 81470 Cuq Toulza

Dégustation de lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/degustation-
de-lectures

ECOUTER, PARTAGER ET S'ÉVADER

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Missiriac - Rue du Clos Minio 
56140 Missiriac

ROADBOOK – concert électro 
acoustique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/roadbook-
concert-electro-acoustique

« Roadbook » explore des sonorités aux influences 
métissées, de la folk au blues en passant par la 
soul, le rock et la bossa, à travers un répertoire de 
reprises et de compositions originales.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

Spectacle Bouh Le Loup
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
bouh-le-loup

Spectacle Bouh le Loup par la Tite Compagnie

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de la Loire - 260 rue des Écoles 
45560 Saint-Denis-en-Val

Lecture autour des 5 sens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-autour-
des-5-sens

Les 5 sens seront mis à l'honneur pour la 4e Nuit 
de la Lecture. Le groupe du service culturel fera 
découvrir au public différents extraits d'ouvrages 
mettant en scène les sens.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire 
521000 Saint-Dizier

Histoires en série - saison 2 / Les 
Étrangers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
serie-saison-2_764961

Histoires en série - saison 2 avec Brigitte Giraud / 
50 lectures à suivre dans l'agglomération 
dunkerquoise et au-delà / du 10 janvier au 1er 
février 2020

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Emmaüs Grande-Synthe - 62 rue de la gare 
59760 Grande-Synthe
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Rencontre autour des livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/958933

venez parler de votre livre préféré, découvrir des 
livres sur l'amitié....

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30, 19h30

@ Médiathèque d'Escource - Place de la Mairie 
40210 Escource

Spectacle Akiko
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
akiko

Spectacle proposé par les classes de CP et CE1 de 
l'école de Saint-Georges-de-Chesné, en partenariat 
avec le Conservatoire de Fougères Agglomération

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Saint-Georges-de-Chesné - 
35140 Rives-du-Couesnon

Le cercle des méduses oniriques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-cercle-des-
meduses-oniriques

Installation sonore et numérique. Un beau mariage 
entre art textile et art numérique à découvrir 
jusqu'au 9 février 2020

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Centre culturel Lorgues - Boulevard de la 
République 83510 Lorgues

Soirée de lecture à l'école de la Donnette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soir-de-lecture-
a-lecole-de-la-donnette

Lectures faites aux enfants, aux familles, aux 
enseignants par les enfants, les parents et les 
enseignants volontaires.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Ecole de la Donnette - rue Henri Levier 61110 
Bretoncelles

Boris Vian à la bibliothèque Sainte-
Geneviève, en lectures et en chansons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boris-vian-a-la-
bibliotheque-sainte-genevieve-en-lectures-et-en-chansons

Clémentine Pradère-Ascione, chercheuse ayant 
soutenu une thèse sur Boris Vian à l’université 
Sorbonne Nouvelle, présentera quelques textes lus 
par par le comédien Pierre Hentz.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Sainte-Geneviève - 10 place du 
Panthéon 75005 Paris

Ateliers proposés par les élèves
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
proposes-par-les-eleves

Speedbooking - cabinet de lecture tactile - 
Poémotion - acrostiches...

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège Landowski - 92-94 rue Escudier 92100 
Boulogne Billancourt

Escape game à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
a-la-bibliotheque_939773

Saurez-vous résoudre l'énigme en moins d'une 
heure ?

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Prévessin-Moëns - 
Le Prieuré 01280 Prévessin-Moëns

Soirée projection
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
projection_564557

Projection du film "Cap nuit : marcher dans la nuit 
polaire" suivie d'un débat avec le public

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Fontaine les Dijon - 
8 place des 3 Saffres 21121 Fontaine-lès-Dijon
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Contes et loupiottes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
loupiottes-soiree-contes

La Bande de contes vous invite à une soirée contes 
pour fêter la Nuit de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Saint-Jean - 50 rue des métiers 
60000 Beauvais

Lecture chantée en famille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
chantee-en-famille

Lecture chantée en famille

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Ecole élémentaire Louise Michel de Saint Denis 
- 35 rue Danielle Casanova 93200 Saint-Denis

Rencontre avec un auteur, dédicace, 
grand jeu "dessiné c'est gagné"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/accueil-auteur-
de-bd

Rencontre-dédicace avec l'auteur de BD Mickaël 
Roux au Cube à Panzoult ( 37).

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Le Cube - 14 route de Chinon 37220 Panzoult

Jacques Prevert - Orchestre de lecture 
des bibliothècaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jacques-
prevert-orchestre-de-lecture-des-bibliothecaires

Orchestre de lectures préparé et présenté par les 
bibliothécaires de Barbières

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 Barbières

Soirée au clair de lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-au-clair-
de-lune

Venez découvrir notre scène ouverte ! Au 
programme, des partages de lectures poétiques et 
musicales, un spectacle ombres chinoises et un 
partage de la soupe clair de lune !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Nicolas-de-la-Grave - 1 
rue des Ecoles 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

Soirée ''On ne se couche pas comme les 
poules'' - Atelier créatif
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-on-ne-
se-couche-pas-comme-les-poules_460503

Ateliers créatifs : fabrication de poulette en papier

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Dangé-Saint Romain - Place 
René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain

L'histoire partagée - Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lhistoire-
partagee-jeux_707097

Petits défis de jeux de mots

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Créon - 1 rue Montesquieu 
33670 Créon

Jeux de tous horizons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-tous-
horizons

La médiathèque vous concocte une soirée pleine 
de surprises entre petite forme du Théâtre Cabine, 
Lectures à voix hautes pour enfants et adultes, jeux 
en bois

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Jardin de Lecture - 39 rue des 
Frères Rousseau 44860 Saint-Aignan-Grandlieu
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L'histoire partagée - Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lhistoire-
partagee-defis

Petits défis de jeux de mots

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Haux - 286 route 
Départementale 239 Nord 33550 Haux

Madhi Série, La ruée vers l'art
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/madhi-serie-la-
ruee-vers-lart

De l'or à l'oral

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Lycée Rive Gauche - 85 avenue Jean Baylet 
31100 Toulouse

Contes et histoires courtes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-
histoires-courtes

Venez écouter contes et histoires courtes... offerts 
par les bénévoles de l'association Lire et faire lire.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Collège Paul Valéry - 69 rue Berthelot 26000 
Valence

Ouverture exeptionnelle en soirée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-
exeptionnelle-en-soiree

La médiathèque restera exceptionnellement 
ouverte 2 heures de plus

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Marcelle Maurette - 5 rue Saint-
Jean 44290 Guémené-Penfao

Impro-conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/impro-conte

Un moment convivial pour jouer avec les mots et 
les histoires

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Pont-Aven - 7 rue Paul-Sérusier 
29930 Pont-Aven

Nuit de la lecture des enfants - Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-des-enfants_892781

Une animation proposée par l'équipe de la 
médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale du Passage d'Agen - 
Avenue de Pologne 47520 Le Passage

Histoires et grignotages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
grignotages-et-bricolages_893830

Histoires et grignotages

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30, 19h00

@ Bibliothèque de Chazé-sur-Argos - 8 rue du 11 
mars 1962 49500 Chazé-sur-Argos

Lecture et rencontre avec Yannich 
Grannec
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
rencontre-avec-yannich-grannec

Lecture et rencontre avec Yannich Grannec

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Paul de Vence - 317 
route des Serres 06570 Saint-Paul-de-Vence
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Audio livres : la lecture autrement
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/audio-livres-la-
lecture-autrement

Venez découvrir et écouter des audio-livres au CDI. 
Pour tous les goûts et tous les âges. Avec les 
bénévoles de l'association Fréquence Lire

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Collège Paul Valéry - 69 rue Berthelot 26000 
Valence

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_155173

Lectures

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Mairie de Tournay - 1 place d'Astarac 65190 
Tournay

Relais lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/relais-lectures

Venez lire à haute voix un extrait de votre livre 
préféré

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Ernest et Louis Lessieux - 3 rue 
Franck Massé 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Jeux de sociétés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societes

Venez vous amuser avec nos jeux de sociétés !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Ernest et Louis Lessieux - 3 rue 
Franck Massé 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

L'histoire partagée - Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lhistoire-
partagee-jeux_670148

Petits défis de jeux de mots

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Baron - Le Bourg 33750 Baron

Conte lu et chanté avec l'artiste Chloé 
Lacan
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-lu-et-
chante-avec-lartiste-chloe-lacan

Chloé Lacan, chanteuse et conteuse vient raconter 
des histoires aux petits et grands

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ CDI du collège Roland Vaudatin - 15 vieille rue 
50450 Gavray

Lecture d'un choix de textes des 
Chroniques de Maupassant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dun-
choix-de-textes-des-chroniques-de-maupassant

L'Association des Amis de Flaubert et de 
Maupassant reçoit les directeurs scientifiques de 
cette nouvelle édition des Chroniques de 
Maupassant, pour une lecture d'extraits choisis de 
ce chef-d'œuvre

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Hôtel littéraire Gustave Flaubert - 33 rue du 
Vieux-Palais 76000 Rouen

Spectacle d'histoires en ombres 
chinoises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
dhistoires-en-ombres-chinoises

Spectacle animé par la troupe itinérante Les 
Montreurs d'ombres

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque intercommunale de la 
Communauté de communes des Hauts du Val-de-
Saône - Maison des services 70500 Jussey
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Lecture de Kamishibaïs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
kamishibais_866800

Venez écouter des histoires

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Alain Quillout - 35 rue Jules Ferry 
41130 Selles-sur-Cher

LIRE, ça nous chante !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lire-ca-nous-
chante

L'école Louis Guilloux accueillera des auteurs, des 
illustrateurs et un éditeur le vendredi 17 janvier.

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00, 19h30

@ École élémentaire d'application Louis Guilloux - 
28 rue du faubourg saint Jean 45000 Orléans

Le temps des copains : soirée "sixties" - 
apéro-quizz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-temps-des-
copains-soiree-sixties_542014

En seconde partie d'une soirée consacrée aux 
années 60, la médiathèque propose un apéro-quizz 
sur la vie culturelle de cette décennie

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque  Louise Michel - 57 avenue 
Charles de Gaulle 72700 Allonnes

Qui a refroidi Lemaure? Enquête 
interactive
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/qui-a-refroidi-
lemaure-enquete-interactive

Enquête interactive à partir de 13 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque de Maubourguet - CAC Jean 
Glavany Allées Larbanès 65700 Maubourguet

Pyjama party - heure du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_57002

Pyjama party mêlant heure du conte traditionnelle 
et numérique sur le thème de la nuit. Avec une 
exposition en réalité augmentéer sur le thème des 
rêves prêtée par ElectroniK.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque municipale de Saint-Méen-Le-
Grand - 9 bis rue Révérend Père Janvier 35290 
Saint-Méen-Le-Grand

L'histoire partagée - Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lhistoire-
partagee-jeux

Petits défis de jeux de mots

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de La Sauve - Place 
Saint Jean 33670 La Sauve

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-lecture-et-jeux

Vendredi 17 à partir de 19h : contes en pyjama

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Pujaudran - Avenue Victor 
Capoul 32600 Pujaudran

Interprétation de chants de Boris Vian et 
exposition d'ouvrages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/interpretation-
de-chants-de-boris-vian-et-exposition-douvrages

Soirée musicale et exposition sur Boris VIAN

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Serquigny - 17 rue de 
Normandie 27470 Serquigny
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Lecture spectacle : Mots sucrés salés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
spectacle-mots-sucres-sales

Lecture spectacle festive et dégustative autour d'un 
apéritif dînatoire aux saveurs du monde

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Centre social & culturel  de Grigny - 4 bis rue de 
la République 69520 Grigny

Blind test spécial dessins animés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
special-dessins-animes

Venez vous défier en équipes pour découvrir le 
plus rapidement possible le nom des dessins 
animés.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Qu'on se le dise!
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quon-se-le-
dise

Spectacle de contes déambulatoires grâce à la 
parole de Tierno Diallo, conteur tout terrain!!

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Centre culturel Lorgues - Boulevard de la 
République 83510 Lorgues

ANNULÉ // Venez découvrir la littérature 
dans les collections de films de la BU !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-
decouvrir-la-litterature-dans-les-collections-de-films-de-la-bu

Jeu-concours sur le thème de la littérature dans le 
cinéma. Places de cinéma et tots bag offerts par la 
cinémathèque Henri-LangloisTours.Tirage au sort 
le 17 janvier.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 Tours

Hypnothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hypnotheque

Salon d'hypnose poétique

Vendredi 17 janvier 2020, 11h00

@ BU Education Lyon Croix-Rousse - 5 rue 
Anselme 69004 Lyon

Soirée pyjamas !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjamas_921446

Soirée pyjama

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30, 19h30

@ Médiathèque Théodore Monod - 5 bis rue du 
Vau-Chalet 35830 Betton

Marathon de lecture poétique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture-poetique_772591

Deux heures de lecture de poésie en continu.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège Landowski - 92-94 rue Escudier 92100 
Boulogne Billancourt

Une nuit à la Filoche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-la-
filoche

C’est la Nuit de la lecture ! Les enfants : à vos 
pyjamas ! Munissez-vous devos oreillers, de vos 
lampes de poche et préparez-vous pour une 
expédition nocturne pleine d’histoires.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ La Filoche - 90 rue René Cassin 54230 Chaligny

https://www.la-filoche.fr/
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Lecture à plusieurs voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
plusieurs-voix_664252

Lecture de contes à plusieurs voix

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Clément - 35 rue du 
général Leclerc, 89100 Saint-Clément

Histoires, grignotages et bricolages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-
grignotages-et-bricolages

Atelier créatif

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30, 19h00

@ Bibliothèque de Chazé-sur-Argos - 8 rue du 11 
mars 1962 49500 Chazé-sur-Argos

Karaoké littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/karaoke-
litteraire_483147

lectures à voix haute accompagnées en musique

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Collège Alfred de Vigny - Rue Lambrechts 
92400 Courbevoie

Nicolas Mathieu, président de la Nuit de 
la lecture 2020 au Lycée Majorelle de 
Toul
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-majo-lecture-des-cm2-des-ecoles-emile-moselly-et-
de-la-sapiniere

Nicolas Mathieu sera le président d'honneur de la 
Nuit de la lecture 2020 au Lycée Majorelle de Toul

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Lycée Louis Majorelle - 16 rue Porte de Metz 
54200 Toul

La science-fiction : au-delà des clichés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-science-
fiction-au-dela-des-cliches

A la découverte de la science-fiction, avec une 
sélection de textes mettant en lumière la diversité 
de ce genre encore méconnu.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Arpajon - 31 rue 
Dauvilliers 91290 Arpajon

Café des pas perdus : création sonore à 
voix lue
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-des-pas-
perdus-creation-sonore-a-voix-lue

Création hybride - entre lecture, concert, émission 
littéraire et pièce radiophonique, Café des pas 
perdus propose de se laisser guider, dans un 
voyage immobile.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

Olivier Vanhée, sera présent à la Nuit de 
la lecture 2020 au Lycée Majorelle de 
Toul
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/olivier-vanhee-
sera-present-a-la-nuit-de-la-lecture-2020-au-lycee-majorelle-de-
toul

Olivier Vanhée sera présent à la seconde Nuit de la 
lecture du Lycée Majorelle de Toul

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Lycée Louis Majorelle - 16 rue Porte de Metz 
54200 Toul

Lectures ouvertes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
ouvertes_383074

Scène ouverte de lectures

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Clément - 35 rue du 
général Leclerc, 89100 Saint-Clément
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Soirée épouvante au collège Jean 
Valette - jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
epouvante-au-college-jean-valette-jeu

Soirée épouvante au collège Jean Valette

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège Jean Valette - Rue Léopold Sédar 
Senghor 18200 Saint-Amand-Montrond

Lecture dessinée autour de "Till 
l'espiègle"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dessinee-autour-de-till-lespiegle_677175

Lecture dessinée autour de "Till l'espiègle" 
proposée par Philippe Lechermeier et Gaëtan 
Dorémus

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque de Kingersheim - 27 rue de 
Hirschau 68260 Kingersheim

Lecture-dédicace de "Trop beau" 
d'Emmanuelle Heidsieck
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dedicace-de-trop-beau-demmanuelle-heidsieck

Rencontre avec Emmanuelle Heidsieck et lecture 
de son roman, "Trop beau".

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Michèle Ignazi - 17 rue de Jouy 75004 
Paris

Soirée lecture pour les parents
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
pour-les-parents

Ouverture du CDI aux parents : découverte du CDI, 
du logiciel de recherche de livres et lecture libre.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ CDI du collège Les Provinces - 02 allée 
d'Aquitaine 41000 Blois

Lectures impromptues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nocturne-a-la-
mediatheque_994503

Lectures, spectacle, repas partagé ...

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Mondonville - 4 voie de la 
liberté 31700 Mondonville

Histoires du soir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-lencloitre

Profiter de votre médiathèque autrement

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de Lencloître - 9 rue Saint-Exupéry 
86140 Lencloître

Conférence : "Rock gothique" par Gilles 
Rettel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parlez-moi-
musique

"Rock gothique" : Conférence de Gilles Rettel

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque d'agglomération Michel-Crépeau - 
1 avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle

Contes pour petits et grands
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-dauvers-sur-oise

Contes

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque d'Auvers-sur-Oise - Parc Van 
Gogh 95430 Auvers-sur-Oise
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Lectures diverses (audio ; 
frissonnantes ; libres au CDI...)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
diverses-audio-frissonnantes-libres-au-cdi

Salle avec écoute de livres audio ; lectures libres 
au CDI  ..

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège la Croix des Sarrasins - Chemin Vigne 
Jeanneton 21130 Auxonne

Héros et Super-héros de la BD : jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heros-et-
super-heros-de-la-bd-jeux

Soirée jeux autour de la BD

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Espace François Mitterrand - Traverse Chapelle 
des Filles 13190 Allauch

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-de-la-
lecture

Atelier d'écriture avec Mélanie Tellier

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège de l'Argentor - Rue des Grouges 16350 
Champagne-Mouton

"À voix haute", lecture de textes 
littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-voix-haute-
lecture-dun-texte-litteraire

Lectures à voix haute et rencontre avec les auteurs

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ DRAC de Normandie - 13 bis rue Saint-Ouen 
14000 Caen

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_996844

soirée ouverte à tout public de 18h00 à 20h00 avec 
création de marques-pages et lectures à haute voix

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de Missé-Thouars - 10 rue de 
l'abbaye 79100 Missé Thouars

Soirée épouvante au collège Jean Valette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
epouvante-au-college-jean-valette

Soirée épouvante au collège Jean Valette

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège Jean Valette - Rue Léopold Sédar 
Senghor 18200 Saint-Amand-Montrond

Nuit de la lecture au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-cdi_888259

Soirée de lecture et d'animations littéraires

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ CDI du lycée polyvalent Alfred Mézières - 3 rue 
André Malraux 54400 Longwy

Lectures et jeux autour du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
jeux-autour-du-livre

Ateliers et contes

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Pôle scolaire Edouard Manceau - 2 bis rue 
Trémont de Boisthorel 61270 Rai
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Soirée spéciale Science-Fiction : 
lectures musicales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
speciale-science-fiction-lectures-musicales

« La SF n’est pas plus faite pour être lue par des 
scientifiques que les histoires de fantômes par les 
fantômes. » Brian Aldiss. Voilà un petit aperçu de 
ce que nous vous proposerons...

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve

http://bibliotheque.ville-chenove.fr

Lecture-performance : Chants d'Utopie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
performance-chants-dutopie

Lecture-déclamation des oeuvres par le poète, 
suivie d'échanges avec le public.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Diderot de Lyon - 5 parvis René 
Descartes 69007 Lyon

Café littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
litteraire_232534

Rencontre avec Bruno Lanllier, auteur de "Big boss 
blues"

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Vernajoul - 09000 Vernajoul

Lecture de et par Casimir Prat, 
accompagnées à la harpe par Angélique 
Rissons
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/harpe-et-
lecture-avec-angelique-rissons-enseignant-chercheur-a-lisae-
supaero

Lectures de Casimir Prat accompagnées à la harpe 
par Angélique Rissons

Vendredi 17 janvier 2020, 19h15

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11 rue des Puits-
Creusés 31000 Toulouse

Lectures aux enfants sous la tente aux 
histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-aux-
enfants-sous-la-tente-aux-histoires

Une soirée insolite au sein de votre médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 19h15

@ Médiathèque Maurice Fombeure - 3 rue du 8 
mai 1945 86210 Bonneuil-Matours

Spectacle Sound Painting
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/89818

Spectacle Sound Painting

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque le Grand Lieu - 3 place Saint-
Martin 44118 La Chevrolière

Dictée des adultes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-des-
adultes

Dictée pour les parents et les enseignants

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Collège Sainte Jeanne d'Arc - 60600 Agnetz

Soirée Lecture aux flambeaux (reportée 
au vendredi 24 janvier)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
aux-flambeaux

Partageons le plaisir de lire : Lectures à voix haute 
et en public par des élèves et des personnels du 
collège

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège Jean Mermoz - 17 avenue Maréchal 
Joffre 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque
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Bookface - Création et exposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bookface-
creation-et-exposition

Création et exposition de Bookface

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 Barbières

Visite des réserves de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-des-
reserves-de-la-bibliotheque_332501

Visite des réserves de la bibliothèque de l'Arsenal

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11 rue des Puits-
Creusés 31000 Toulouse

Lectures théâtralisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
theatralises

Lectures théâtralisées

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30, 18h30

@ Bibliothèque Dunant-Kennedy - 35 rue de 
Moronval 28100 Dreux

Dans un livre j'ai lu...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dans-un-livre-
jai-lu_579221

Quelques perles de culture à déguster pour briller 
en société

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Collège Louis-Pasteur - 10 Rue Jean Rostand, 
21500 Montbard

Nuit de la lecture au collège
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college_602183

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, différents 
ateliers seront proposés au collège de 17h à 
19h30, pour les personnes qui se seront inscrites 
précédement.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège de la Voie Châtelaine - 13 route de 
Brienne 10700 Arcis-sur-Aube

À la carte, spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-carte-
spectacle

Spectacle d'objets par la Cie Arbassonge

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

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

Veillée contes et musique - Jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-contes-
et-musique

Ecouter des contes, se laisser bercer par la 
musique avec Michelle, Thomas et Alexia. A partir 
de 3 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque d'Arinthod - 1 a rue de Magnin 
39240 Arinthod

Contes par Anne Marie-Frias
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-par-
anne-marie-frias

Contes par Anne-Marie Frias (3-11 ans)

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Saint-Eutrope-de-Born - Le 
Bourg 47210 Saint-Eutrope-de-Born
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Rencontre avec Brigitte Giraud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-brigitte-giraud

Rencontre avec Brigitte Giraud autour de son 
roman "Jour de courage"

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Centre-Ville - 10 rue de la 
République 38000 Grenoble

Le monde en lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-monde-en-
lecture

Marathon lecture et atelier d'écriture / rencontre 
d'auteur

Vendredi 17 janvier 2020, 08h30

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

Jeu du dictionnaire : enrichissez votre 
vocabulaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-du-
dictionnaire-enrichissez-votre-vocabulaire

Que peut bien vouloir dire ce mot bizarre ? Qui 
trouvera sa définition ?

Vendredi 17 janvier 2020, 17h45

@ Collège Louis-Pasteur - 10 Rue Jean Rostand, 
21500 Montbard

E'tiva'lire à l'apéro
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/etivalire-a-
lapero

E'tiva'lire à l'apéro

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bar-épicerie L'étival - 5 place de l’Eglise 72700 
Etival-lès-Le Mans

Lectures en pyjama à la lampe torche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama-a-la-lampe-torche

Partage de lectures en famille à partir de 6 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Sainte-Nathalène - Le Bourg 
24200 Sainte-Nathalène

Finale des petits champions de la 
lecture à Vouzon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-des-
petits-champions-de-la-lecture-a-vouzon

Venez encourager nos petits champions 
vouzonnais !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque intercommunale de Vouzon - 24 
grande rue 41600 Vouzon

La Nuit des mondes fantastiques : 
Grande dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-grande-dictee

Testez votre orthographe lors d'une Grande Dictée

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Pyjama party - exposition "Rêveries 
augmentées"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-
party_358356

Pyjama party mêlant heure du conte traditionnelle 
et numérique sur le thème de la nuit. Avec une 
exposition en réalité augmentéer sur le thème des 
rêves prêtée par ElectroniK.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Méen-Le-
Grand - 9 bis rue Révérend Père Janvier 35290 
Saint-Méen-Le-Grand
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Lecture offerte par la Maison Maria 
Casares
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-offerte-
par-la-maison-maria-casares

Lecture offerte en partenariat avec la Maison Maria 
Casares

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège de l'Argentor - Rue des Grouges 16350 
Champagne-Mouton

Lecture à voix haute "Les Petits 
champions de la lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-les-petis-champions-de-la-lecture

"Nuit" de la lecture  à l'école le vendredi 17 janvier 
de 16h15 à 19h

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ École élémentaire Malala Yousafzai - 6 rue 
Henri-Murger 93300 Aubervilliers

Lectures en arabe et en turc (avec 
traduction !)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
arabe-et-en-turc-avec-traduction

Partez en voyage avec nous en venant écouter des 
histoires courtes en arabe et en turc, 
accompagnées bien sûr de leur traduction !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Collège Paul Valéry - 69 rue Berthelot 26000 
Valence

Rencontre avec Constance Latourte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-constance-latourte

Rencontre et signature avec Constance Latourte 
pour son premier roman "Avenida Vladimir Lénine. 
Objectif Mozambique" aux éditions Intervalles.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Librairie-café La Grande Ourse - 45 rue Saint-
Jacques 76200 Dieppe

Pyjamas contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjamas-
contes_919297

Lecture de contes

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque communale de Berchères-sur-
Vesgre - 2 rue du pont 28260 Berchères-sur-Vesgre

Buffet partagé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/buffet-
partage_763533

Sucré salé

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

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

Dédicace / Rencontre avec Catherine 
Simon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dedicace-
rencontre-avec-catherine-simon

Catherine Simon, journaliste, écrivain présente 
"Mangées : Une Histoire des Mères Lyonnaises"

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Mystère et Boule de Gomme - 3 rue du Mont 
d'Or 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Le Goût des Autres - Agnès Desarthe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-agnes-desarthe

Mangez-moi

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre
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Lectures au creux de l'oreille
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
creux-de-loreille

Partage de lectures en hommage à Boris Vian

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque de Marquay - Le Bourg - Salles des 
fêtes 24620 Marquay

Book Face
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/book-
face_643437

Book face avec les livres de la médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Ernest et Louis Lessieux - 3 rue 
Franck Massé 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Soirée doudous et pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
doudous-et-pyjama

Un cocon pour écouter : en pyjama viens écouter 
des histoires dans un cadre tout doux, n'oublie pas 
ton doudou !

16 et 17 janvier 2020

@ Centre culturel Lorgues - Boulevard de la 
République 83510 Lorgues

Ouverture de la soriée :' Chorégrahie 
avec un livre'
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ouverture-de-
la-soriee-choregrahie-avec-un-livre

Le livre sera au coeur d'une création préséntée par 
les élèves danseurs du Conservatoire et l'escalier 
central de la Médiathèque vous réserve bien des 
surprises

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens 21500 Montbard

Lecture en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
musique_589892

Comment la parole… (histoires de lecteurs)" par 
Sophie Robin et Julie Läderach au violoncelle.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne - 611 rue Buissonnière 31670 Labège

Soirée autour de la musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-autour-
de-la-musique

Nuitée musicale

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Collège Paul Vaillant Couturier - 22 rue Paul-
Vaillant-Couturier 94500 Champigny-sur-Marne

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_111334

La bibliothèque d'Arzacq accueille le concours 
national des Petits Champions de la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque d'Arzacq-Arraziguet - 64410 Arzacq-
Arraziguet

Ateliers autour de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_321281

"Nuit" de la lecture  à l'école le vendredi 17 janvier 
de 16h15 à 19h

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ École élémentaire Malala Yousafzai - 6 rue 
Henri-Murger 93300 Aubervilliers
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Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
hautes

Morceaux choisis de romans lus à voix haute

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque du Ponton - 10 rue de Landeronde 
49170 La Possonnière

Mortelle soirée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mortelle-soiree

Un meutre à lieu à la Médiathèque.Par équipe, 
vous serez amenés à observer la scène de crime, 
interroger des suspects, obtenir des indices auprès 
du commissaire.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque intercommunale MILCOM - 18 
avenue du maréchal Joffre 11200 Lézignan-
Corbières

Apéritif conté "Les femmes et les livres"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aperitif-conte-
les-femmes-et-les-livres

Les Balladeuses de la compagnie "Soit dit en 
passant" racontent... les femmes des livres... celles 
qui lisent, qui écrivent, les femmes au cœur des 
livres...

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Jean-Louis Favre - rue de la mairie 
73000 Jacob-Bellecombette

Lecture en partage au collège
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/352218

Lecture offerte

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège de l'Argentor - Rue des Grouges 16350 
Champagne-Mouton

Défi DJ(ette) 2.0
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/defi-djettes-20

Ateliers découverte et création : mixage, scratching, 
création de sets, battles…

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Michel Pimpie - 2 rue Jean Dorain 
21800 Sennecey-lès-Dijon

Conférence "L'Egypte antique au fil du 
temps"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
legypte-antique-au-fil-du-temps

Amandine Marshall, docteur en égyptologie, 
propose un voyage au fil du temps en Egypte.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Musée Fenaille - 14 place Eugène-Raynaldy 
12000 Rodez

Soirée lectures, pyjamas et doudous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-pyjamas-et-doudous

L'interlude organise sa première soirée pyjama et 
lectures. Pour cette rencontre, il est conseillé de 
venir avec son oreiller ou doudou. Entrée libre et 
gratuite. Enfants à partir de 2 ans.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque L'interlude L'Huisserie - 21 rue du 
maine 53970 L'Huisserie

Nuit de la lecture : Rêves en partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-reves-en-partage

"Soirée pyjama" au collège, autour de lectures de 
rêves partagés

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège du Solrézis - 27 rue de Clairfayts 59740 
Solre-le-Château
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La Nuit des mondes fantastiques : 
Rêves et fantasies
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-reves-et-fantasies

Lectures pour rêves des mondes magiques. Venez 
en pyjama !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Spectacle, rencontres et gourmandises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
rencontres-et-gourmandises

rencontre des séniors avec un auteur alsacien, 
spectacle pour enfant, rencontre familles

Vendredi 17 janvier 2020, 14h30

@ Point lecture de Witternheim - Rue Principale 
67230 Witternheim

Atelier d'illustration
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
dillustration

Atelier d'illustration avec l'artiste Céline Vuckovic

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège de l'Argentor - Rue des Grouges 16350 
Champagne-Mouton

Le Petit Prince sur Radio'Val
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-petit-prince-
sur-radioval

Plusieurs générations prêtent leur voix à une 
redécouverte du "Petit Prince", texte original ou 
réécrit façon "djeun". Leur création sera enregistrée 
sur Radio'Val pendant la Nuit de la lecture.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Collège Paul Valéry - 69 rue Berthelot 26000 
Valence

Lectures à haute voix aux CDI du 
collège et du lycée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix-aux-cdi-du-college-et-du-lycee

Lectures thématiques à haute voix, soit tirées au 
sort, soit choisies par les participants

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège et lycée Victor Duruy - 33 boulevard des 
Invalides 75007 Paris

Histoires folles ! Des histoires pour les 5 
à 8 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-folles-
des-histoires-pour-les-58-ans

Des histoires insolites pour les 5/8 ans avec leurs 
parents

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Vernaison - 24 place du 11 
Novembre 1918 et du 8 mai 1945 69230 Vernaison

Nuit de l'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-
lecriture

Ecrire la nuit

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Michel Raimbaud - Allée du parc 
de Coubertin 85180 Les Sables-d'Olonne

Pyjama party phosphorescente
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pyjama-party-
phosphorescente

Lectures, atelier et jeux dans le noir !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Condren - 123 Chaussée 
Brunehaut 02700 Condren
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Soupe
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe_81041

Dégustation de soupe

Vendredi 17 janvier 2020, 18h45

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse

Soirée spéciale Science-Fiction : le futur 
en jeu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
speciale-science-fiction

Amis terriens, venez tester votre force et votre 
intelligence autour de jeux venus de l’hyper-espace.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve

http://bibliotheque.ville-chenove.fr

Les nouveautés au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-
nouveautes-au-cdi

Présentation des dernières aquisitions du CDI du 
collège

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Collège Sainte Jeanne d'Arc - 60600 Agnetz

Sieste littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
litteraire_216883

Lecture à voix haute

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00, 18h45

@ Collège Landowski - 92-94 rue Escudier 92100 
Boulogne Billancourt

Rencontre avec M. Bernard Capo à 
l'amphithéâtre Sapphira
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-m-bernard-capo-amphi-sapphira

Présentation des différentes phases de 
construction d'une bande dessinée

Vendredi 17 janvier 2020, 18h15

@ INSA Centre Val de Loire - 88 boulevard 
Lahitolle 18000 Bourges

Soirée spéciale Science-Fiction : têtes 
d'affiches !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
speciale-science-fiction-tetes-daffiches

Le temps d’une photo, avec quelques accessoires 
et les moyens du bord, devenez le héros de votre 
film de science-fiction préféré.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve

http://bibliotheque.ville-chenove.fr

Jeu du téléphone chuchoté
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-du-
telephone-chuchote

Chuchotez à l'oreille le titre du livre et faites le 
passer au joueur suivant.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h40

@ Bibliothèque municipale de La Sauve - Place 
Saint Jean 33670 La Sauve

Lectures théâtralisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
theatralisees_643757

Lecture de textes extraits de Déshabillez Mots, F. 
Lurienne et Léonore Chaix.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Librairie Commercienne - 8 rue Grosdidier 
55200 Commercy
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Heure du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
voix-haute_404321

Heure du conte

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Domathèque - 1 rue de la Valette 35113 
Domagné

Jeux de mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
mots_304485

A la manière de Boris Vian, jouns avec les mots !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Collège Robert Desnos - 47 rue de la Fabrique 
59176 Masny

Nuit de la lecture à Majo : lecture des 
CM2 des écoles Émile Moselly et de la 
Sapinière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-majo_436102

Le LYCEE LOUIS MAJORELLE organise sa Nuit 
de la lecture  L’évènement se déroulera le 17 
janvier 2020 de 17h30 à 22h00 dans les locaux du 
Lycée.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Lycée Louis Majorelle - 16 rue Porte de Metz 
54200 Toul

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_623997

Lectures en pyjama (3-7 ans)

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Garlin - 1 place Henri-Sibor 
64330 Garlin

Lectures sur le thème du Loup
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-sur-le-
theme-du-loup

Les bénévoles Lire et Faire Lire de l'association La 
Ligue de l'Enseignement du Gard vous invitent à 
partager un moment de convivialité autour de la 
lecture sur le thème du loup pour petit et grand !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Mediathèque Carpe Diem - Rue des Marchands 
30510 Générac

Soirée lecture en pyjama (+3 ans) et 
escape Game multilingue (+11 ans)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
en-pyjama-3-ans-et-escape-game-multilingue-11-ans_43895

lectures, jeux, Kamishbaï

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Institut français de Bucarest - 77 boulevard 
Dacia 020051 Bucarest

Nuit de la lecture des enfants - Spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-des-enfants

Une animation proposée par l'équipe de la 
médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale du Passage d'Agen - 
Avenue de Pologne 47520 Le Passage

Lectures signées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
signees

Lecture à 2 voix : orale et signée

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Clément - 35 rue du 
général Leclerc, 89100 Saint-Clément
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Speedbooking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
speedbooking_185719

3 minutes pour échanger sur votre livre coup de 
coeur

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11 rue des Puits-
Creusés 31000 Toulouse

Finale locale des Petits champions de la 
lecture !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-locale-
des-petits-champions-de-la-lecture_10167

Finale locale des Petits champions de Frontignan

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Montaigne - Place du Contr'un 
34110 Frontignan

Lecture et jeux de mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-la-
lampe-de-poche_638402

Des jeunes lisent aux plus jeunes

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Collège Robert Desnos - 47 rue de la Fabrique 
59176 Masny

Nuit de la lecture à Majo : conférence-
lecture avec Olivier Vanhée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-majo

Le LYCEE LOUIS MAJORELLE organise sa Nuit 
de la lecture  L’évènement se déroulera le 17 
janvier 2020 de 17h30 à 22h00 dans les locaux du 
Lycée.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Lycée Louis Majorelle - 16 rue Porte de Metz 
54200 Toul

Spectacle "Tombé sur un livre"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
tombe-sur-un-livre

Spectacle de fables clownesques

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Simone Veil - 17 avenue Paul-
Vidal 34410 Sauvian

Finale collège du concours de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-college-
du-concours-de-lecture

Lecture à la bilbiothèque municipale par les élèves 
du collège

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Municipale - Place de la Libération 
21320 Pouilly-en-Auxois

Goûter-lecture à la bibliothèque 
municipale de Duras
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-lecture-
a-la-bibliotheque-municipale-de-duras

Venez goûter et écouter les lectures de l'École du 
Cerisier !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Duras - 25 rue Paul 
Persil 47120 Duras

Jeux-mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/383714

Après-midi de jeux autour des mots

Vendredi 17 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Selommes - 17 bis rue du bout 
des haies 41100 Selommes
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Grand et méchant le loup
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tiroir-a-
histoires_801734

Avec la conteuse Mapie Caburet

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse

Ecouter, lire autrement
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
chaleureuses

Séance de lectures, tout public, blottis sur des 
coussins et couvertures, lumière douce.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Parnasse - Place de la Mairie 
68300 Saint-Louis

Rencontre et dédicace avec Julie Jodts, 
auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
dedicace-avec-julie-jodts-auteur

Dédicace et foire aux livres

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Lycée Edouard Branly - 29 avenue du Président 
John-Fitzgerald-Kennedy 28100 Dreux

Bookfaces
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
bookfaces_994066

Réalisez un bookface avec le livre de votre choix

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11 rue des Puits-
Creusés 31000 Toulouse

Soirée Partage de Lectures à voix 
haute : De jour, de nuit, on lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
partage-de-lectures-a-voix-haute-de-jour-de-nuit-on-lit_494908

Soirée partage de Lectures à voix haute en 4 temps 
sur 3 lieux à Foucherans

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Salle polyvalente - 25620 Foucherans

Lecture en pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
pyjamas

Lectures en pyjamas

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de la Loire - 260 rue des Écoles 
45560 Saint-Denis-en-Val

Recyc'livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/recyclivres

Recycler un ancien livre pour en faire un chouette 
objet de décoration.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Collège Robert Desnos - 47 rue de la Fabrique 
59176 Masny

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_743638

Lectures d'histoires dès 3 ans...

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00, 17h30, 18h00, 
18h30

@ Centre culturel Lorgues - Boulevard de la 
République 83510 Lorgues
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"Ensemble ici et là", scène ouverte 
ponctuée de surprises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ensemble-ici-
et-la-scene-ouverte-ponctuee-de-surprise

Scène ouverte, lecture par les élèves et étudiants 
de la cité scolaire Rive Gauche

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Lycée Rive Gauche - 85 avenue Jean Baylet 
31100 Toulouse

Sleeveface, Bookface : découverte des 
collections autrement
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sleeveface-
bookface-decouverte-des-collections-autrement

Parcourez les collections de la médiathèque avec 
un autre regard : le sleeveface, le bookface et 
autres illusions d'optique

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Médiathèque de Saint-Ouen - 3 place Jean 
Catelas 80610 Saint-Ouen

Bar à histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bar-a-
histoires_287772

Echanges de textes animés par l'association 
Lorguais les amarres. Boissons offertes

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Centre culturel Lorgues - Boulevard de la 
République 83510 Lorgues

ANNULÉ // Prix "alternatif" du roman 
des étudiants de l'UFR Lettres et 
Langues de l'université de Tours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prix-alternatif-
du-roman-des-etudiants-de-luniversite-de-tours-partage-de-
leurs-coups-de-coeur

Venez partager avec des étudiants leurs coups de 
coeur des romans de la rentrée littéraire !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire des Tanneurs - 5 rue 
des Tanneurs 37000 Tours

Soirée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree_333309

La troupe des conteurs, élèves et adultes, a le 
plaisir de vous inviter à la deuxième "Soirée de la 
lecture" organisée au Collège Louis Armand

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30, 18h00, 18h30

@ Collège Louis Armand - 4 rue Louis Armand 
88190 Golbey

Une nuit à la médiathèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-la-
mediatheque_474242

Passez une nuit à la médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque les Triboques - 9 rue Jacques 
Kablé 67170 Brumath

Exposition Pierre Boulle, l'auteur de la 
Planète des singes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
pierre-boulle-lauteur-de-la-planete-des-singes

L'exposition consacrée à Pierre Boulle retrace la 
vie et l'oeuvre de cet auteur prolifique, 
mondialement célébré et pourtant si mal connu en 
France.

16 et 17 janvier 2020

@ Bibliothèque de CentraleSupélec campus de 
Metz - 2 rue Édouard Belin 57070 Metz

Nuit de la lecture ; chasse au trésor
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-chasse-au-tresor_213096

Pour célébrer la lecture, ensemble, nous 
proposerons différents espaces et animations pour 
toute la famille.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Association la Boite à livres - Impasse Rejaudry 
37340 Ambillou
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Récital de poésies musicales
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/recital-de-
poesies-musicales

A l'occasion de la nuit de la Lecture 2020, la 
résidence Domitys des Sables d'Olonne reçoit 
l'association Célestia Folia pour 1h30 de poésie 
musicale suivie d'un apéritif convivial.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Résidence Domitys - 6 avenue Charles de 
Gaulle 85100  Les Sables-d'Olonne

Lectures pour enfants au coin du feu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
coin-du-feu_657364

Séance de contes pour enfants, à partir de 3 ans. 
Doudous acceptés !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Le Parnasse - Place de la Mairie 
68300 Saint-Louis

Bébés lecteurs en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bebes-
lecteurs-en-pyjama_958501

Séance de lecture pour les 0-3 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque des Essarts - 1 rue Armand de 
Rougé 85140 Les Essarts

Exposition bocaux de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
bocaux-de-lecture

fiche de lecture sous forme de bocaux

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ CDI du collège Roland Vaudatin - 15 vieille rue 
50450 Gavray

Nuit de la lecture au collège Denis 
Poisson
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-au-college-denis-poisson

Le collège propose aux élèves de participer à 5 
ateliers :  écoute de livres audio," lectures frissons 
dans le noir", lectures et jeux autour des contes et 
sur le thème de Harry Potter.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Collège Denis Poisson - Allée de Burglengelfeld 
45300 Pithiviers

Atelier dictées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-dictees

Venez sans faute(s) tester votre orthographe !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Ernest et Louis Lessieux - 3 rue 
Franck Massé 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Veillée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-
lecture_721176

Lectures animées par les bibliothécaires sur le 
thème de l'égalité filles-garçons

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jules Verne - Place Compagnie 
Stéphane 38420 Domène

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
pyjama_599491

Soirée pyjama à la médiathèque de Varilhes

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Varilhes - Avenue des 
Pyrénées 09120 Varilhes
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Racontée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
racontee_640869

Histoires en musique

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Centre socioculturel Mix'City - 19 rue Louis 
Blériot 77400 Lagny-sur-Marne

Ateliers Contes et Lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
contes-et-lectures

Ces soirées sont l'occasion pour les participants de 
découvrir des contes de tous les pays du monde

16 et 17 janvier 2020

@ Bibliothèque municipale de Saint-André-de-
Sangonis - 5 place des Fontaines 34725 Saint-
André-de-Sangonis

Chouette c'est la nuit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chouette-cest-
la-nuit

Tu n'as rien de prévu le 17.01.2020 ? Alors je 
t'invite pour un voyage nocturne au travers des 
mots...

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ La Maison Bleue - 123 Boulevard de Verdun, 
35000 Rennes

Atelier Vinyles avec Fleur de Gomme
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-vinyl-
avec-fleur-de-gomme

Atelier Détournement de vinyles avec Fleur de 
Gomme

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Bachelard - Place Schweich An 
Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte

Atelier bookface
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bookface_628362

Bookface

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Les Touches - 7 rue du sacré coeur 
44390 Les Touches

Soirée littéraire avec Amir Ali
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
litteraire-avec-amir-ali

xx

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ École primaire de Tsimkoura - 97620 Chirongui

Soirée contes sous les étoiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
sous-les-etoiles

Lecture de contes sur le thème des étoiles

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque d'Esparros - Village 65130 Esparros

Lecture atypiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
atypiques

Découvertes littéraires à l'abri d'un tipi animées par 
l'association Lorguais les amarres

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Centre culturel Lorgues - Boulevard de la 
République 83510 Lorgues
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Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_851295

Venez déjouer le complot des Obscurantes dans 
les rayonnages de la médiathèque !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque du Pôle Culturel de l'Opsis - 1 
place Jean Jaurès 42230 Roche-la-Molière

Atelier création marque-page
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creation-marque-page

soirée ouverte à tout public de 18h00 à 20h00 avec 
création de marques-pages et lectures à haute voix

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Missé-Thouars - 10 rue de 
l'abbaye 79100 Missé Thouars

Histoires au clair de lune
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-au-
clair-de-lune_68651

Accueil d'enfants autour d'histoires sur le thème de 
la nuit

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Charléty - 39 rue des longues raies 
75013 Paris

Mais qu'est ce qui se cache dans ta 
tête ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mais-quest-ce-
qui-se-cache-dans-ta-tete

Atelier créatif : écriture dessin et collages. A partir 
de quelques mots écrits sur le papier, laisse parler 
ton imagination et viens créer ton personnage !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque Saint-Exupéry - 5 rue Théagène 
Boufart 76400 Fécamp

Lecture spectacle d’extraits de 
Frankenstein
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
souper-et-projection-de-film

Nuit fantastique autour de Mary Shelley avec 
lecture d’extraits de Frankenstein, soupe suivant 
une recette du 18ème et projection du film "Mary 
Shelley" de Haifaa Al Mansour

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Le CLAP - Rue Nationale 58230 Ouroux-en-
Morvan

Prenez vos lampes de poches pour 
réveiller les livres, cd et dvd et venez 
découvrir les coups de coeur des 
lecteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prenez-vos-
lampes-de-poches-pour-reveiller-les-livres-cd-et-dvd-et-venez-
decouvrir-les-coups-de-coeur-des-lecteurs

Vendredi 17 janvier de 16h30 à 19h. Prenez vos 
lampes de poches pour réveiller les livres, cd et 
dvd. Nouveauté ! Venez découvrir les coups de 
coeur des lecteurs

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Monestier-de-Clermont - 64 
Grand Rue 38650 Monestier-de-Clermont

Atelier Oulipo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-oulipo

Participez à un atelier d'écriture avec contraintes : 
arbre à mots, stories cube, mots redoublés, 
karambolage, Sky et Mortimer... À vous de jouer !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège Alfred de Vigny - Rue Lambrechts 
92400 Courbevoie

Atelier d'écriture parents-enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture_502066

Ateliers d'écriture parents-enfants

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Domathèque - 1 rue de la Valette 35113 
Domagné
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Création de marque-pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-de-
marque-pages_423052

Avec l'atelier déco du collège.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège la Croix des Sarrasins - Chemin Vigne 
Jeanneton 21130 Auxonne

Heure du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heure-du-
conte_417241

Le bibliothécaire proposera des lectures aux 
enfants à partir de 5 ans.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Georges Wolinski - Place Flandres 
Dunkerque 31150 Fenouillet

Chansons françaises à l'orgue de 
barbarie et accordéon avec La P'tite 
Ninie et Accord Duo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chansons-
francaises-a-lorgue-de-barbarie-et-accordeon-avec-la-ptite-
ninie-et-accord-duo

Musique au kiosque du square Marcel Pagnol à La 
Riche

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Place Marcel Pagnol - Place Marcel Pagnol 
37520 La Riche

Ateliers de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-de-
lecture

Nous proposons des ateliers pour les enfants le 
vendredi 17 janvier de 17h à 19h

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ École élémentaire Michel Colucci - 9 route de 
Bessières 31140 Montberon

Lecture pyjama party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
pyjama-party

Pyjama Lecture Party

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Centre Culturel et Multimédia - 60 route du 
Mouchel 27370 Saint-Éloi-de-Fourques

Soirée ''On ne se couche pas comme les 
poules'' - Conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-on-ne-
se-couche-pas-comme-les-poules

Histoires de poulettes

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Dangé-Saint Romain - Place 
René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain

Le temps des copains : soirée "sixties" - 
lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-temps-des-
copains-soiree-sixties

En première partie d'une soirée consacrée aux 
années 60, lectures à voix haute de textes 
littéraires (beat generation, contre-culture...) par le 
comédien christian Brouard et les bibliothécaires

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque  Louise Michel - 57 avenue 
Charles de Gaulle 72700 Allonnes

Des doudous et des jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-doudous-
et-des-jeux

Des histoires, des bricolages et des jeux sur le 
thème des doudous

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Bergheim - 7 rue de 
l'église 68750 Bergheim
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Cercle de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cercle-de-
lecture_543313

Cercle de lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Résidence Domitys Les Sarments Blonds - 1044 
rue de Centrayrargues 34000 Montpellier

La soirée dont tu es le héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-soiree-dont-
tu-es-le-heros

Et si tu devenais le héros de l'histoire. Lors d'une 
soirée lecture à toi de décider quel chemin prendra 
le héros.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Villa Stivalis - Rue du pont 36210 Chabris

Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/669346

Lecture publique à la Bibliothèque du Haut Allier de 
Langogne

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège Marthe Dupeyron - 2 ter rue Marthe 
Dupeyron 48300 Langogne

Detective Party
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/detective-
party_169826

Venez nous aider à résoudre l'enquête pour trouver 
le meurtrier !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11 rue des Puits-
Creusés 31000 Toulouse

Lectures pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-pour-
enfants_834594

Contes et albums, comptines et virelangues

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

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

Soirée contes de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
de-la-nuit

Soirée contes avec les conteurs du Môle

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Bons-en-Chablais - 46 avenue 
du Léman 74890 Bons-en-Chablais

Jeu de piste au palais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-piste-
au-palais

Partez à la recherche d'indices pour identifier un 
personnage de la littérature perdu dans les couloirs 
du palais épiscopal de Belley

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Belley - Rue des cordeliers 
01300 Belley

Blind test littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/blind-test-
litteraire_755296

Blind test littéraire

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11 rue des Puits-
Creusés 31000 Toulouse
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Le Before
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-
before_32911

La bibliothèque invite le collectif Sur le Pont pour un 
apéro littéraire, placé sous le signe de l'humour !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Marie du Merle - 9 rue Charles 
Jobey, 14290 Orbec

Comptines pour petites et grandes 
oreilles (avec Sylvère Mougel)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/comptines-
pour-petites-et-grandes-oreilles-avec-sylvere-mougel

Laissez-vous emporter dans le tourbillon musical 
des comptines pour enfants interprétées par 
Sylvère Mougel à la guitare !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Le loup... Toute une histoire !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-loup-toute-
une-histoire

Livres et conte en tissu avec personnages mobiles.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de Brindas - 10 montée du Clos 
69126 Brindas

Lecture de "Opération Dylan O' " d'après 
le roman de L. Bertin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/breves-de-
lectures

Lecture par des élèves du collège Gaspard Malo 
d'un texte de Ludovic Bertin, suivie d'une rencontre 
avec l'auteur et d'une séance de dédicaces.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège Gaspard Malo - Boulevard de l'Europe 
59140 Dunkerque

Séance de conte et atelier sur l’art du 
conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-de-
conte-et-atelier-sur-lart-du-conte

Séance de conte et atelier sur l’art du conte

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Institut français du Maroc - Marrakech - Route 
de Targa, Jbel Guéliz 566 40001 Marrakech

Les histoires cocoon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-histoires-
cocoon

Petites histoires du soir...

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Marcelle Maurette - 5 rue Saint-
Jean 44290 Guémené-Penfao

Escape Game : le fantôme de l'opéra
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-grandeur-
nature-le-fantome-de-lopera

Promenez-vous à l'intérieur de l'EMA et cherchez, à 
l'aide des indices musicaux et littéraires le fantôme 
qui s'y cache!

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque municipale de Languidic - 12 ter 
rue Jean Moulin 56440 Languidic

Contes en pyjamas
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-en-
pyjamas_700264

"Contes en pyjama"

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale de Seysses - 10 place 
de la Libération 31600 Seysses
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Soirée lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures_986027

Partager des lectures. Découvrir les atouts de la 
lecture à voix haute dans la convivialité.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque George Sand - 23 rue de la 
République 18500 Vignoux-Sur-Barangeon

Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-auteur_296265

Rencontre avec un auteur de polar

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Georges Wolinski - Place Flandres 
Dunkerque 31150 Fenouillet

Découverte et rencontre d'auteur·e·s et 
de musicien·ne·s
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-et-contes

Soirée de découverte d'auteur·e·s et lecture de 
contes tout public

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Centre social Mer et Colline - 16 boulevard de la 
Verrerie 13008 Marseille

Soirée doudou-pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-doudou-
pyjama_261165

Des histoires pour les tout-petits avant d'aller 
dormir...

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque municipale - 23 rue Danican 50160 
Torigny-les-Villes

La Nuit des mondes fantastiques : 
Voyage en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-voyage-en-pyjama

Lectures pour voyager dans des mondes 
magiques. Venez en pyjama !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Atelier bricolage : création de son 
doudou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
bricolage-creation-de-son-doudou

Viens apprendre à créer ton propre doudou !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Jean Grosjean - 1 place de la loi 
25110 Baume-les-Dames

Exposition Pierre Boulle, l'auteur de la 
Planète des singes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
pierre-boulle-lauteur-de-la-planete-des-singes_156901

L'exposition consacrée à Pierre Boulle retrace la 
vie et l'oeuvre de cet auteur prolifique, 
mondialement célébré et pourtant si mal connu en 
France.

16 et 17 janvier 2020

@ CentraleSupélec Rennes - Avenue de la Boulaie 
35510 Cesson-Sévigné

Soirée KAMISHIBAÏ
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
kamishibai_916604

Soirée KAMISHIBAÏ tout public

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00, 18h30

@ Médiathèque de Batsurguère - 3 rue de la 
Ribère 65100 Aspin-en-Lavedan
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Soirée conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conte_462303

Rejoignez-nous pour une soirée lecture à la BCD 
de l'école Roger Hardy à Putanges-Le-Lac

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Ecole Roger Hardy - rue Jean Giovannoni 61210 
Putanges-Pont-Écrepin

Lecture chorale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
chorale_616609

Les élèves de sixième donnent une lecture-chorale 
de trois albums travaillés en classe

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Collège Louis de Chappedelaine - Rue Jules 
Ferry 22640 Plénée-Jugon

Marathon de la mythologie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
la-mythologie

Lire des textes en rapport avec la mythologie et se 
relayer pendant que des auditeurs dessinent la frise 
des dieux et déesses

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège Alfred de Vigny - Rue Lambrechts 
92400 Courbevoie

Lecture concert
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
concert_828341

Le point sur la Méduse de Florent Kieffer : une 
lecture concert par son auteur et un violoncelliste. 
Vous saurez tout sur l'espèce qui dominera le 
monde après la nôtre.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire Droit-Lettres - 3 
esplanade Erasme 21000 Dijon

Ateliers carnets de voyages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
carnets-de-voyages

Fabrication de carnets à partir de sacs en papier

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ CDI du collège Roland Vaudatin - 15 vieille rue 
50450 Gavray

kamishibaï, une fenêtre sur l'imagination
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kamishibai-
une-fenetre-sur-limagination_422610

Lectures douces, débordantes d'humour, lucides et 
remplies d'espoir !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Bizanet - Rue de la distillerie 
11200 Bizanet

Quizz musical
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
musical_12200

Les élèves de piano de l'Ecole de musique de 
Sézanne proposent un jeu musical.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_9729

Soirée conte pour petits et grands avec la 
Compagnie Omi Sissi

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Chazé-sur-Argos - 8 rue du 11 
mars 1962 49500 Chazé-sur-Argos
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Une nuit de lecture au collège
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-de-
lecture-au-college

Nuit de la lecture au collège

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ CDI-  Collège Pyrénées - 6 boulevard Maréchal 
Juin 65000 Tarbes

Défi des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/defi-des-mots

DICTEE

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Achille Dupuis - Avenue Raymond 
Honoré 59182 Montigny-en-Ostrevent

Atelier tablette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
tablette_979949

Vivre une expérience sensorielle inédite et 
innovante vous tente ?  Alors venez découvrir le 
premier jeu d'action-aventure sans image, où l'ouïe 
remplace la vue !

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

En quête de patrimoine
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-quete-de-
patrimoine_330912

Exposition-Enquête

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ La conserverie - Rue de la bascule 49350 Les 
Rosiers-sur-Loire

La Nuit des mondes fantastiques : 
Racontines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
mondes-fantastiques-racontines

Lectures pour les tout petits dans une ambiance 
cocooning et douillet

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Andouillé Neuville - 4 
rue de la Vallée 35250 Andouillé-Neuville

Passe-parole
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/passe-parole

Dans une ambiance tamisée sur les coussins de 
l'ïle aux contes, venez chuchoter très rapidement 
de bouche à oreille une phrase à votre voisin. Île 
aux contes

16 et 17 janvier 2020

@ Médiathèque Aimé Césaire - Allée Rose de 
France 34170 Castelnau-le-Lez

Jeu de l'oie en famille autour de 
l'exposition "Les mots de la 
gourmandise"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-loie-
autour-de-lexposition-les-mots-de-la-gourmandise

Un grand jeu de l'oie à jouer en équipe, pour un 
public familial, à partir d'une exposition prêtée par 
la Médiathèque de Meurthe et Moselle

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale Gabriel Gobron - 1 rue 
de Biard 54890 Bayonville-sur-Mad

À l'ombre des contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-dhiver-
lecture-en-duo-quiz-litteraire

Quatre histoires pour vous emmener au pays des 
ombres et de la lumière.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Jacques-Prévert - Rue Fabian-
Martin 69780 Mions
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Attrape-rêve
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/attrape-reve

Viens fabriquer ton attrape rêve rien qu’en papier 
pour éloigner tous tes cauchemars, grâce à la 
lune ! L’atelier commencera par une lecture… 
cauchemardesque !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Louis Pergaud - 1 rue Louis 
Frébault 94110 Arcueil

Temps du conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/temps-du-
conte_669194

L’équipe de la médiathèque Victor-Hugo vous invite 
pour sa deuxième édition de la Nuit de la lecture.

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Mediathèque Victor Hugo - 5 Esplanade de 
l'Europe, 44119 Grandchamps-des-Fontaines

Lectures d'enfants pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
denfants-pour-enfants

Les enfants liront leurs coups de coeur à d'autres 
enfants autour d'un chocolat chaud

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque de Saint Laurent d’Oingt - Saint 
Laurent d’Oingt 69620 Val d'Oingt

Histoires et chocolat chaud
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-et-
chocolat-chaud_253135

Une heure du conte pour les petits. Et une 
dégustation de chocolat chaud pour petits et 
grands. Doudous et couvertures acceptés.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Joëlle Brière - 1 rue Germain 
Bedeau 89510 Véron

Le Goût des Autres - Les Faces B - 
Spectacle en 45 tours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-les-faces-b-spectacle-en-45-tours

Le Volcan, scène nationale du Havre

Vendredi 17 janvier 2020, 12h00, 16h30

@ Magic PERRET - Place Perret 76600 Le Havre

Lecture pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
enfants_19456

Jacqueline lira des histoires aux enfants

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque municipale du Bois-d'Oingt - 60 
place de l'Ancienne Église 69620 Le Bois-d'Oingt

Lectures à haute voix aux CDI du 
collège et du lycée : kamishibai
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix-aux-cdi-du-college-et-du-lycee_298868

Découverte d'un Kamishibai plurilingue

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Collège et lycée Victor Duruy - 33 boulevard des 
Invalides 75007 Paris

Tattoos éphémères (animé par Camille 
Garoche)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tattoos-
ephemeres

Sous la houlette de Camille Garoche, un atelier de 
tatouages éphémères est proposé pour toute la 
famille

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay
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Soirée contes en kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
en-kamishibai

Lectures de contes en kamishibaï

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Georges-de-Chesné - 
35140 Rives-du-Couesnon

Soirée spéciale Science-Fiction : l'atelier 
des p'tits extraterrestres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
speciale-science-fiction-latelier-des-ptits-extraterrestres

Un atelier créatif pour les petits.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve

http://bibliotheque.ville-chenove.fr

Partage de lectures autour du tapis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
lectures-autour-du-tapis

Les tout-petits et les tapis à histoires

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Clément - 35 rue du 
général Leclerc, 89100 Saint-Clément

Séance contée Grand Père Zef
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/seance-
contee-grand-pere-zef_264243

A la saison froide, il se couche et s’endort pendant 
de longs mois

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00, 17h30

@ Médiathèque l'ancienne église - 7 rue du Marché 
57180 Terville

Histoires en série - saison 2 / Livio
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
serie-saison-2_725034

Histoires en série - saison 2 avec Brigitte Giraud / 
50 lectures à suivre dans l'agglomération 
dunkerquoise et au -delà / du 10 janvier au 1er 
février 2020

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Beffroi de Bergues - Place Henri Billiaert 59380 
Bergues

À la découverte des livres de l'école
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-la-
decouverte-des-livres-de-lecole

a la découverte des livres de l'école

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ École maternelle l'Estanque - Rue privat 31660 
Bessières

Racontages d'histoires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/racontages-
dhistoires

16h30 pour les 0-3 ans / 17h15 pour les 3-6 
ans  /18h00 pour les 6-12 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque de Barbières - Mairie - 25 rue de la 
Bise 26300 Barbières

Portrait Mystère
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portrait-
mystere

Lancez le dé et découvrez qui se cache derrière le 
Portrait Mystère

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque municipale de La Sauve - Place 
Saint Jean 33670 La Sauve
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Déambulation littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
litteraire_633734

Déambulation dans le village à la lumière des 
lampions

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Commune de Roussillon - 84220 Roussillon

Jeux du soir...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-du-soir

Atelier autour de la BD

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ CDI du collège Jeanne d'Arc - 2 rue Raymond 
Poincaré 38550 Le Péage-de-Roussillon

Plongez en Méditerranée à la 
bibliothèque universitaire La Garde
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plongez-en-
mediterranee-a-la-bu-la-garde

Venez découvrir au détour des rayons, des lectures 
sur le thème de la Méditerranée.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque universitaire - Campus La Garde - 
Avenue de l'Université 83130 La Garde

Marathon de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
lecture_715984

un livre passe de main en main pour être lu à voix 
haute par le public volontaire.

16 et 17 janvier 2020

@ Médiathèque Aimé Césaire - Allée Rose de 
France 34170 Castelnau-le-Lez

Institut de sondage par la LISA 21
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/institut-de-
sondage-par-la-lisa-21

Les agents-sondeurs de la LISA 21 recueillent vos 
avis et souhaits, afin d’obtenir le meilleur indice 
dans le classement des bibliothèques !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

L'heure du quiz
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lheure-de-
quizz

Quiz Ado/Adulte

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Ernest et Louis Lessieux - 3 rue 
Franck Massé 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_510213

Lecture d'albums sur le thème du partage

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Les Touches - 7 rue du sacré coeur 
44390 Les Touches

Lectures du soir...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-du-
soir

Lecture d'histoires différentes au CDI, en formant 
un cercle autour de la personne qui va lire. Les 
contes seront à l'honneur.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ CDI du collège Jeanne d'Arc - 2 rue Raymond 
Poincaré 38550 Le Péage-de-Roussillon
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Jouons avec les héros de l'école des 
loisirs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jouons-avec-
les-heros-de-lecole-des-loisirs

Venez jouer aux jeux de société de l'école des 
loisirs

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00, 17h30, 18h00

@ Médiathèque de Rieulay - 1 rue Joseph-Bouliez 
59870 Rieulay

Le Goût des Autres - Cécile Coulon - 
Sylvain Prudhomme
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-cecile-coulon-sylvain-prudhomme

Une bête au paradis et Par les routes

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Librairie La Galerne - 148 rue Victor Hugo 76600 
Le Havre

Lecture pas les 6e VTT
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pas-
les-6e-vtt

Lecture par la classe de 6eVTT d'un album

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00, 17h30

@ CDI du collège Belrem de Beaurainville - Rue 
des écoles 62990 Beaurainville

Soirée doudou pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/805025

Soirée doudou pyjama

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque le Grand Lieu - 3 place Saint-
Martin 44118 La Chevrolière

Lectures autour de la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
autour-de-la-nuit_368086

Lectures à haute voix. Salle de cinéma

16 et 17 janvier 2020

@ Médiathèque Aimé Césaire - Allée Rose de 
France 34170 Castelnau-le-Lez

Boites à livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/boites-a-
livres_156465

quand les enfants racontent des histoires....

16 et 17 janvier 2020

@ Centre culturel Lorgues - Boulevard de la 
République 83510 Lorgues

Loup-garou
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/loup-
garou_831143

Le village de Thiercelieux est troublé par la 
présence d’un loup-garou qui rôde la nuit... sauvez 
votre peau ! Espace  : Salle de jeux.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

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

Rencontre avec la créatrice BD Maria 
Surducan
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-la-creatrice-bd-maria-surducan

Rencontre avec la créatrice BD Maria Surducan et 
lecture bilingue (français - roumain) de son dernier 
BD: La bal des 12 princesses

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Institut français de Roumanie - 22 rue IIC 
Bratianu 400079 Cluj-Napoca
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Soirée Partage de Lectures à voix 
haute : De jour, de nuit, on lit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
partage-de-lectures-a-voix-haute-de-jour-de-nuit-on-lit_51941

Soirée partage de Lectures à voix haute en 4 temps 
sur 3 lieux à Foucherans

Vendredi 17 janvier 2020, 18h00

@ Salle polyvalente - 25620 Foucherans

Lecture à haute voix au coin du feu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
haute-voix-au-coin-du-feu

Une sélection de textes sera lue à haute voix dans 
notre salon bibliothèque où nous allumerons une 
cheminée fictive pour l'occasion. L'évenement sera 
suivi d'un apéritif offert.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h45

@ Résidence Domitys Le Clos de la Seigneurie - 3 
rue de la seigneurie 17100 Les Gonds

Les histoires de la sorcière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-histoires-
de-la-sorciere

Attention ! Cornebidouille revient...

16 et 17 janvier 2020

@ Médiathèque Danielle Esteban - 12 rue André 
Routier 47220 Astaffort

Atelier maquillage (animé par Alesk 
Fant'Easy)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
maquillage-avec-m-thirian

Atelier maquillage

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Préambule à la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/avant-nuit-de-
la-lecture_790

La Médiathèque départementale du Haut-Rhin 
organise une rencontre entre les élèves du collège 
Gérard de Nerval  et trois illustrateurs : Fanny 
Delqué, Cyrille Meyer à et Lili Terrana.

Vendredi 17 janvier 2020, 15h30

@ Collège Gérard de Nerval - 75 rue de 
Michelfelden 68128 Village-Neuf

Panique dans la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/panique-dans-
la-bibliotheque_166656

Escape game de l'association Délires d'encre

16 et 17 janvier 2020

@ CDI du collège Léonard de Vinci - Chemin Pahin 
31170 Tournefeuille

Pêche aux livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/peche-aux-
livres

Pêche aux livres pour les petits

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30, 17h30

@ Bibliothèque d'Esparros - Village 65130 Esparros

Escape game : panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lycee-de-la-
venise-verte

Panique dans la bibliothèque

16 et 17 janvier 2020

@ Lycée de la Venise verte - 71 rue Laurent 
Bonnevay 79000 Niort
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Lecture concert "Je sais aujourd'hui 
saluer la beauté"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
concert-je-sais-aujourdhui-saluer-la-beaute

Poètes en grande reconnaissance Avec Frédérique 
Bruyas (lecture) et Adrien Frasse-Sombet 
(violoncelle)

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Mélanie de Pourtalès - 2 rue 
Mélanie 67000 Strasbourg

Questions venues du froid : 
Explorations dans le Grand Nord
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/questions-
venues-du-froid-explorations-dans-le-grand-nord

Un quizz d’une dizaine de minutes organisé en 
partenariat avec le Service de la Vie Etudiante de 
Lyon 2 pour gagner des cadeaux-surprise !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

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

Lectures animées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
animes

Lectures animées

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Espace culturel de la marquise Brassac - Place 
Saint Blaise 81260 Brassac

Troc de livres et speed booking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/troc-de-livres-
et-speed-booking

A la fois échanger un livre contre un autre et 
échanger autour d'une lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Aromas - Route du Jura 39240 
Aromas

Une lecture dans le noir par la 
comédienne Élodie Huber
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-lecture-
dans-le-noir-par-la-comedienne-elodie-huber

Une Lecture dans le noir par la comédienne Élodie 
Huber

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Ecole alsacienne - 109 rue Notre-Dame des 
Champs 75006 Paris

https://www.ecole-alsacienne.org/semaine-de-la-
lecture-a-lecole-alsacienne/

"Les héros sortent des livres !"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-heros-
sortent-des-livres

Séance de lecture, animée avec tablette

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Guégon - Rue du Ponty 56120 
Guégon

Raconte moi !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ra-conte-moi

nuit de la lecture à l'école élémentaire Bourgogne

Vendredi 17 janvier 2020, 16h45

@ École élémentaire Bourgogne - 7a avenue de 
Bourgogne 25000 Besancon

Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/petits-
champions-de-la-lecture_624610

Grand jeu national de lecture à voix haute

Vendredi 17 janvier 2020, 13h00

@ Théâtre de l'Hôtel de Ville - 1 Place de la 
Libération 32000 Auch
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Ateliers-rencontres autour de la chaîne 
du livre par Alexandra Chauvelon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
rencontres-autour-de-la-chaine-du-livre-par-alexandra-
chauvelon

Alexandra Chauvelon vient à la rencontre de 8 
classes du CE2 à la 6e qui suivent le Feuilleton des 
Incos de Nadine Brun-Cosme pour des ateliers qui 
leur feront découvrir la chaîne du livre.

16 et 17 janvier 2020

@ Médiathèque Eliane Chartier - 25 bis avenue 
Roger Salengro 10600 La Chapelle-Saint-Luc

Histoires à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-a-la-
lampe-de-poche_422551

Histoires à la lampe de poche et jeux d’ombre. 
Entrée libre. A partir de 4 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque - 29250 Saint-Pol de Léon

Lectures transat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
transat

Lectures "surprises" proposées aux habitués de la 
galerie machande du centre Leclerc.

Vendredi 17 janvier 2020, 15h00

@ Galerie marchande du centre E. Leclerc de 
l’Immaculée - L'Immaculée - Route du Château de 
Beauregard 44600 Saint-Nazaire

Jeux de mimes et de dessins
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
mimes-et-de-dessins

Jeux sur le thème des étoiles pour tous de 7 à 107 
ans

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque d'Esparros - Village 65130 Esparros

Soirée pyjama pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
pour-enfants_581407

Contes pour dormir

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Douvres - 140 place 
de la Babillière 01500 Douvres

La lune rouille - Siestes contées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lune-rouille

Une nuit (et deux jours) de la lecture steampunk au 
lycée Jean Racine

16 et 17 janvier 2020

@ Lycée polyvalent Jean Racine - 541 rue Pasteur 
80500 Montdidier

Bouquet de lectures au clair de lune 
(avec l’association Lire et faire lire)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bouquet-de-
lectures-au-clair-de-lune-avec-lassociation-lire-et-faire-lire

De beaux albums, des voix inspirées et un public 
captivé. Laissez-vous emporter par les histoires 
offertes des bénévoles de l’Association de Lire et 
Faire Lire !

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Instants Jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
plateaux_170157

Ingrid anime, à destination de toutes et tous, un 
moment de partage ludique !

16 et 17 janvier 2020

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne
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Soirée spéciale Science-Fiction : 
histoires interstellaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
speciale-science-fiction-histoires-interstellaires

Attention petits Ewoks, les Martiens débarquent ! Et 
leur vaisseau est chargé d’histoires incroyables...

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque municipale François Mitterrand - 
Place Coluche 21300 Chenôve

http://bibliotheque.ville-chenove.fr

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_836852

Deux temps de lecture seront proposés le vendredi 
17 janvier 2020, un premier atelier lecture de 
poésies à voix haute et un deuxième de lecture à 4 
voix.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Centre social - 170 avenue Paul Chastel 01300 
Belley

Vies de femmes, rencontre avec Daniel 
Fernandez
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vies-de-
femmes-rencontre-avec-daniel-fernandez

Le photographe Daniel Fernandez vous parlera, 
autour de son exposition de son travail de 
photographe en argentique et de sa façon 
d'aborder les portraits dans des circonstances 
souvent particulières.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean-Loup Trassard - Esplanade 
François Mitterrand 53100 Mayenne

Lecture d'histoires pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
dhistoires-pour-enfants

Venez écouter des histoires : La Moufle et des 
albums de l'école de Loisirs

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Rieulay - 1 rue Joseph-Bouliez 
59870 Rieulay

Atelier poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
poesie_895256

Ecriture de poèmes à thèmes, suivie d'une lecture 
de ces poèmes.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Résidence Domitys Les Sarments Blonds - 1044 
rue de Centrayrargues 34000 Montpellier

Partageons des histoires en plusieurs 
langues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partageons-
des-histoires-en-plusieurs-langues

Venez échanger, en version multilingue, vos 
comptines, poésies et petites histoires du soir.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Bouquinbus - Rue Paul Héroult 38130 Échirolles

Lecture à voix haute avec le Club des 
Lecteurs à Haute-Voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-avec-le-club-des-lecteurs-a-haute-voix

Une façon de découvrir la lecture autrement à 
travers des textes lus à voix haute par un Club de 
Lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque de Pont-Sainte-Marie - 10 avenue 
Michel Berger 10150 Pont-Sainte-Marie

Sérigraphie ton marque-page de nuit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/serigraphie-
ton-marque-page-de-nuit

Un atelier, pour découvrir la sérigraphie et imprimer 
son marque-page phosphorescent, en écoutant du 
Boris Vian !

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des Ecoles 
74140 Saint-Cergues
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Chocolat chaud et pop corn
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chocolat-
chaud-et-pop-corn

Ramène ton histoire du soir et raconte la autour 
d'un chocolat chaud et de pop corn

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Bibliothèque de Kertzfeld - 1 rue de l'église 
67230 Kertzfeld

Exposition Pierre Boulle, l'auteur de la 
Planète des singes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
pierre-boulle-lauteur-de-la-planete-des-singes_166029

L'exposition consacrée à Pierre Boulle retrace la 
vie et l'oeuvre de cet auteur prolifique, 
mondialement célébré et pourtant si mal connu en 
France.

16 et 17 janvier 2020

@ Bibliothèque de CentraleSupélec, bâtiment 
Gustave Eiffel - 8 rue Joliot-Curie 91190 Gif-sur-
Yvette

Contes pour tout petits
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
tout-petits

Pyjamas contes

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque communale de Berchères-sur-
Vesgre - 2 rue du pont 28260 Berchères-sur-Vesgre

Les aventures de Louise : lecture 
itinérante
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-aventures-
de-louise-a-oeuilly-lecture-itinerante_633614

Lecture et découverte du patrimoine à travers la 
lecture par ses auteures des "Aventures de 
Louise", une petite fille bien curieuse...

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ École Gallieni - 6 rue du Maréchal Gallieni 
51100 Reims

Spectacle "Pommes d'or et fleurs 
givrées" par la Cie des Sans Lacets
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
pommes-dor-et-fleurs-givrees-par-la-cie-des-sans-lacets

Promenades en Russie

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de La Riche - Place du Maréchal 
Leclerc 37520 La Riche

Lectures d'enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
denfants

Les enfants de l'école publique viennent faire des 
lectures à la médiathèque.

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de la Chapelle d'Andaine - 21 Rue 
de Domfront, 61140 La Chapelle-d'Andaine

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes_129919

Lecture de contes pour un petit groupe d'enfants du 
PAJ

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque de Chanteloup-les-Vignes - Rue de 
l'Hautil 78570 Chanteloup-les-Vignes

Cocooning lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cocooning-
lecture

Lectures à voix haute

16 et 17 janvier 2020

@ Lycée Lamartine - 381 avenue des Gaises 
71000 Mâcon
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Installation de textes offerts
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/installation-de-
textes-offerts

Installation de textes proposés par la communauté 
universitaire

16 et 17 janvier 2020

@ Université de Haute-Alsace - Maison de 
l'Étudiant - 1 rue Alfred Werner 68100 Mulhouse

Marottes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marottes

Confection de marottes

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse

La lune rouille - Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lune-rouille-
atelier-decriture

Une nuit (et deux jours) de la lecture steampunk au 
lycée Jean Racine

16 et 17 janvier 2020

@ Lycée polyvalent Jean Racine - 541 rue Pasteur 
80500 Montdidier

Monstrueuse Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/breves-de-
comptoir_869116

Lecture d'albums jeunesse

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque d'Hermillon - Rue Saint Martin 
73300 Hermillon

La lune rouille - Exposition 
photographique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lune-rouille-
exposition-photographique

Une nuit (et deux jours) de la lecture steampunk au 
lycée Jean Racine

16 et 17 janvier 2020

@ Lycée polyvalent Jean Racine - 541 rue Pasteur 
80500 Montdidier

Lecture Prix Capitoul
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-prix-
capitoul

Lecture de la nouvelle lauréate du Prix Capitoul 
2019

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11 rue des Puits-
Creusés 31000 Toulouse

Un plongeon dans les contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/portraits-en-
grimaces_665508

Contes lus par les bibliothécaires

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque des Coteaux - 8 rue Pierre Loti 
68100 Mulhouse

Héros et super héros de la BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/heros-et-
super-heros-de-la-bd

Atelier BD

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque Bernard Monge - 32 rue Fernand 
Rambert 13190 Allauch
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Représentation du conte Casse-Noisette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/representation-
du-conte-casse-noisette

Lecture du conte de Casse-Noisette par les 6ème 0

Vendredi 17 janvier 2020, 17h30

@ Collège Sainte Jeanne d'Arc - 60600 Agnetz

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lecture_389801

xx

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque pour tous - Manoir Saint-Nicolas - 
Rue de Bostenney 27370 La Saussaye

Jeu de piste littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-de-piste-
litteraire

5 énigmes littéraires avec des indices dans tout le 
collège pour retrouver des personnages célèbres 
de la littérature jeunesse.

16 et 17 janvier 2020

@ CDI du collège Vincent Rotinat - 2 rue des 
Combattants d'Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre

Lecture de morceaux choisis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
morceaux-choisis

Lecture de morceaux choisis

16 et 17 janvier 2020

@ Centre culturel Pierre Belon - 8 rue Carnot 
25580 Valentigney

Contes pour enfants
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-pour-
enfants_478349

Lecture d'histoires pour les enfants à partir de 3 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Ernest et Louis Lessieux - 3 rue 
Franck Massé 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Goûter et Débat "Traduction et 
littérature"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-et-
debat-traduction-et-litterature

Goûter et débat littéraire

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Lycée Edouard Branly - 29 avenue du Président 
John-Fitzgerald-Kennedy 28100 Dreux

Déambulation sonore
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
sonore-et-visuelle

Déambulation sonore

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque de Bourgoin-Jallieu - Rue Frédéric 
Dard 38300 Bourgoin-Jallieu

Projection "Le voyage du prince"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-le-
voyage-du-prince

Projection du film d'animation "Le voyage du prince"

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Cinéma municipal de Mirepoix - 14 rue Vidal 
Lablache 09500 Mirepoix
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Spectacle "Princesse de papier"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
princesse-de-papier_996646

La princesse Ennui découvre les livres !

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale Norbert-Ségard - Rue 
des 3 sœurs Fogt 59580 Aniche

Bookface : t'as vu ta tête ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/bookface-tas-
vu-ta-tete

Une sélection de livres du CDI pour changer de tête

Vendredi 17 janvier 2020, 17h00

@ Collège Louis-Pasteur - 10 Rue Jean Rostand, 
21500 Montbard

Marathon de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/marathon-de-
la-lecture_1777

Avec ou sans micro venez lire seul, avec des amis 
ou en famille une, deux ou plus de trois lignes de 
textes… lunaires ! Pendant 42min, en se relayant il 
ne faudra pas s’arrêter de lire

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque Louis Pergaud - 1 rue Louis 
Frébault 94110 Arcueil

Animation musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
musicale_485759

Découvrir la musique avec Aline pour les 0-8 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Tiers-lieux Petite Montagne - Rue faubourg 
39320 Val-Suran

Rencontre avec Sylvie Deshors
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-sylvie-deshors

Sylvie Deshors vient à la rencontre d'une classe de 
6eme qui l'accompagne depuis plusieurs semaines 
dans l'écriture de son Feuilleton des Incos.

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Collège de la Salle - 20 rue des Frères 31820 
Pibrac

Travail de mémoire sur les "chemins" et 
travail de mémoire sur les "voyages".
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-
autour-de-loeuvre-de-jules-verne

Atelier écriture, dessins, lecture, carnets de voyage 
autour des récits de voyage de Jules Verne

Vendredi 17 janvier 2020, 15h00

@ Maison d'accueil Sainte-Marie - Rue de la 
Rouquette 12230 Nant

Lecture au LPO Montmajour
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-au-lpo-
montmajour

Deux jours avec des temps forts autour de la 
lecture : partage de “coups de coeur” des élèves, 
temps de lectures théâtralisées au CDI, rencontre 
avec une libraire /proposition 1/4h lecture en classe.

16 et 17 janvier 2020

@ Lycée polyvalent Montmajour - Chemin des 
moines 13200 Arles

Ateliers littéraires et concours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_721205

Ateliers de lecture et de callygraphie, jeux et 
concours au CDI

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Institution Notre-Dame de Pamiers - 3 place des 
cordeliers 09100 Pamiers
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Nuit de la lecture au lycée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
siestes-litteraires-brigades-dintervention-bains-de-lectures-
historiques-etc

La nuit de lecture de(ux) jour(s) au lycée Jean Zay !

16 et 17 janvier 2020

@ Lycée Jean Zay - 2 rue Ferdinand Buisson 
45000 Orléans

Après-midi jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
litteraires_664207

Jeux de société en libre accès à la BU du Mont 
Houy : jeux de mots, jeux narratifs, et jeux inspirés 
d'oeuvres littéraires

Vendredi 17 janvier 2020, 13h00

@ Bibliothèque universitaire du Mont-Houy - 
Bâtiment Josquin des Près Le Mont Houy 59300 
Valenciennes

Rencontre Frédéric Marais
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
frederic-marais

Venez rencontrer Frédéric Marais, auteur-
illustrateur de livres jeunesse, dans le cadre de son 
exposition Le monde contrasté de Frédéric Marais.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque Marguerite Duras - Place Federico 
Garcia Lorca 91220 Brétigny-sur-Orge

Qu'est ce qu'on bouquine ?
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quest-ce-quon-
bouquine

Nos lectures gastronomiques

Vendredi 17 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque Camille Claudel - 4 rue de la 
convention 76200 Dieppe

Lectures numériques avec Chouette ! de 
Léna Mazilu en réalité augmentée - 
Jeune public
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
numeriques-avec-chouette-de-lena-mazilu-en-realite-
augmentee

Découvrir des livres innovants mêlant papier et 
numérique

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Fréhel - La Grande 
Abbaye 22240 Fréhel

Dis moi dix mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dis-moi-dix-
mots_658525

Les élèves de tout le collège sont invités à créer 
autour du thème de l'eau.

16 et 17 janvier 2020

@ Collège Louis Nicolas Vauquelin - 161 rue Louis 
Nicolas Vauquelin 31100 Toulouse

Lecture plaisir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
plaisir_95563

Visite en librairie et sélection de livres

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ UEHDR de Rouen - 87 rue d'Elbeuf 76100 
Rouen

Jeu d'évasion "Tous pour un et bulles 
de sciences : Recherche à risque"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeu-devasion-
tous-pour-un-et-bulles-de-sciences-recherche-a-risque

Tous pour un et bulles de sciences : Recherche à 
risque -  Jeu d'évasion

Vendredi 17 janvier 2020, 12h00

@ LILLIAD - 2 avenue Jean-Perrin 59650 
Villeneuve-d'Ascq
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Soirée contes Kamishibai
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-
kamishibai

Le chat botté kamishibai + atelier création de 
marionnettes

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Lycée Abdel Kader - Rue Boutros Boustani 2033 
9105 Beyrouth

Des mots pour faire grandir les bébés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-mots-
pour-faire-grandir-les-bebes_382740

Les bibliothécaires jeunesse embarquent les tout-
petits sur leur « tapis-fantaisie » pour annoncer une 
nuit de rêve au gré de leurs lectures pleines de 
poésie.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Médi@lude de Saint-Apollinaire - 145 rue de 
Moirey 21850 Saint-Apollinaire

Répétition générale Petits champions de 
la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repetition-
generale-etits-champions-de-la-lecture

Venez écouter les enfants lire un texte à haute voix 
pour la répétition générale des Petits champions de 
la lecture vendredi 17 janvier à 16h, à la 
médiathèque de St-Clar.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Clar - Place Dastros 
32380 Saint-Clar

Nuit d'hiver, lectures d'été
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-dhiver-
lectures-dete

Lectures offertes aux élèves dans une ambiance de 
nuit d'été

Vendredi 17 janvier 2020, 08h30, 14h00

@ Collège Julien Dumas - 29 route de Saint 
Amand 18350 Nérondes

Gros scotch - sans gros mot !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gros-scotch-
sans-gros-mot

Habiter l'espace, délimiter le centre et les marges : 
performance gros scotch par les étudiants d'arts 
appliqués

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ Lycée Rive Gauche - 85 avenue Jean Baylet 
31100 Toulouse

Atelier de lecture spectacle à la carte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-
spectacle

Qu'est-ce que la lecture spectacle ? Le spectacle 
d'assister à une lecture, est-ce seulement le plaisir 
de lire et d'écouter ? Partageons ces moments 
sous le thème du "spectacle"...

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Collège Claude Debussy - Rue Georges 
Carpentier 18150 La-Guerche-sur-l'Aubois

Des lectures pour la nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-lectures-
pour-la-nuit

Atelier de découverte de lectures pour la nuit

Vendredi 17 janvier 2020, 12h00

@ CDI collège Joachim du Bellay - 22 rue des 
monts garnis 41400 Montrichard Val de Cher

Lecture apaisante en Ehpad avec les 
Passeurs de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
apaisante-en-ehpad-avec-les-passeurs-de-lecture

Les Passeurs de lecture lisent le rêve.

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ EHPAD BonAir - 24 allée Anne de Neubourg 
64250 Cambo-les-Bains

page 733 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-kamishibai
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-contes-kamishibai
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-mots-pour-faire-grandir-les-bebes_382740
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-mots-pour-faire-grandir-les-bebes_382740
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repetition-generale-etits-champions-de-la-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repetition-generale-etits-champions-de-la-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-dhiver-lectures-dete
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-dhiver-lectures-dete
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gros-scotch-sans-gros-mot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gros-scotch-sans-gros-mot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-spectacle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-lectures-pour-la-nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-lectures-pour-la-nuit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-apaisante-en-ehpad-avec-les-passeurs-de-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-apaisante-en-ehpad-avec-les-passeurs-de-lecture


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Exposition sur les migrations en Europe 
en lien avec Une fille dans jungle
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-sur-
les-migrations-en-europe-en-lien-avec-une-fille-dans-jungle

En lien avec la venue de Delphine Coulin auteure 
d'Une fille dans la jungle, le CDI présentera une 
exposition sur les vagues migratoires 
internationales depuis 1900.

Vendredi 17 janvier 2020, 08h30

@ CDI du lycée Saint-Stanislas - 2 rue Saint-
Stanislas 44009 Nantes

Dictée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee_111330

Emilie vous propose une dictée en toute 
convivialité, dictée faite par une ancienne maîtresse 
d'école! dictée puis ramassage des copies et 
correction entre participants! goûter convivial offert!

Vendredi 17 janvier 2020, 14h30

@ Résidence Services Seniors DOMITYS - Les 
Falaises Blanches - 4 chemin Saint-Julien 14400 
Bayeux

Lectures polaires : Explorations dans le 
Grand Nord
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
polaires-explorations-dans-le-grand-nord

Lectures à voix haute et présentation de textes en 
vers et en prose écrits par des étudiants de la 
région lyonnaise. A partir de 12h à la BU Chevreul.

Vendredi 17 janvier 2020, 12h00

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

La lecture dans tous ses états
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-
dans-tous-ses-etats_507766

Dans le cadre du dispositif général " À la 
reconquête de la lecture" : Lecture, jeux, activités, 
escape game.Création d'un espace lecture en 
anglais ( charity shops)... par les élèves...

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Collège Henri Matisse - 18 route de Hautevalle 
59126 Linselles

Je, tu, il, nous lisons !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jetu-ii-nous-
lisons

Chorégraphie Musicale avec des livres.

16 et 17 janvier 2020

@ Cente social le Bartas - Quartier de la Petite 
Garrigue 13127 Vitrolles

Lectures et ateliers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
ateliers

Lectures et ateliers autour de la nuit (rêver, avoir 
peur, veiller ...)

Vendredi 17 janvier 2020, 08h00, 09h00, 10h00, 
11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Collège Pierre Suc - Avenue Rhin et Danube 
34500 Béziers

LirEnsemble : lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lirensemble-
lecture-theatralisee

Les élèves de 4e7 offriront une lecture théâtralisée 
et chorale d'extraits choisis parmi leurs ouvrages 
préférés !

Vendredi 17 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque de Mondonville - 4 voie de la 
liberté 31700 Mondonville

Soupe et lire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-et-
lire_881899

Dégustation de soupes

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale Saint Léger des bois - 
17 rue du Lavoir 49170 Saint-Léger-des-Bois
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Soupe et lire - Troc de livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soupe-et-
lire_983286

Ceux qui veulent apporte un livre qu’il pourront 
échanger avec un autre lecteur

Vendredi 17 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale Saint Léger des bois - 
17 rue du Lavoir 49170 Saint-Léger-des-Bois

Plongée dans les profondeurs de la 
Nuit !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/plongee-dans-
les-profondeurs-de-la-nuit

Alors que le CDI est plongé dans le noir, des 
lectures et une exposition sur le thème de l’eau 
sont proposées aux élèves.

Vendredi 17 janvier 2020, 08h00

@ Groupe scolaire Saint-Joseph - 31 rue de la 
Batheuse 25120 Maîche

Après-midi de la lecture a l'école de 
Sahorre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-de-
la-lecture-a-lecole-de-sahorre

Lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque de Sahorre - Route de Fuilla 66360 
Sahorre

Lectures avant d'aller dormir et lectures 
à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-avant-
daller-dormir-lectures-a-voix-haute

Les élèves ont choisi librement un texte qu'ils liront 
à voix haute devant la classe dans une ambiance 
doudou et pyjama.

Vendredi 17 janvier 2020, 08h30

@ CDI du collège Alésia - 7 avenue de l'Europe 
21150 Venarey-Les laumes

Rencontre avec Mickaël ROUX, auteur 
de BD, au Collège de L'Ile Bouchard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/accueil-de-
mickael-roux-auteur-de-bd-au-college-de-lile-bouchard

Ateliers autour de la Bande Dessinée au Collège 
André Duchesne de L'Île Bouchard

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30

@ Collège André Duchesne - 4 rue du Collège 
37220 L'Île-Bouchard

Animations "Lire c'est le délire"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-
lire-cest-le-delire

Animations autour du livre

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30

@ École élémentaire Charles Bonafedi - 3 
boulevard Adolphe Landry 20000 Ajaccio

Rencontres avec Sandrine Beau
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-sandrine-beau

Rencontres de Sandrine Beau avec les 5e du 
collège des Flandres

16 et 17 janvier 2020

@ Collège des Flandres - 4 avenue des Flandres 
59190 Hazebrouck

Quiz lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quiz-lectures

Chaque jour une énigme

Vendredi 17 janvier 2020, 16h00

@ CDI collège la Galaberte - 4 boulevard du 
temple 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
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Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_486257

Lire à voix haute

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00

@ École de Mauressargues - 9B chemin des 
Ecoliers 30350 Mauressargues

Atelier de contes pour les 3 - 6 ans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
bd_386463

Atelier de contes "Le grand et le petit loup"

Vendredi 17 janvier 2020, 16h45

@ Institut français de Roumanie - 22 rue IIC 
Bratianu 400079 Cluj-Napoca

Créations marque page et couverture de 
livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creations-
marque-page-et-couverture-de-livre

Création de marque page et de couverture de 
romans = incitation à la lecture

16 et 17 janvier 2020

@ Collège public Lis Isclo d'Or - Boulevard Molière 
26700 Pierrelatte

Livres On Partage avec les enfants pour 
redonner vie aux livres Jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/livres-on-
partage-avec-les-enfants-pour-redonner-vie-aux-livres-jeunesse

Livres on partage... avec des primaires et des 
maternels grâce à des dons de livres. Autour d'une 
conteuse et d'un illustrateur, les livres prennent vie 
et place dans la bibliothèque de l'école !

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Ecole élémentaire Château-Saint-Cyr - 65 
chemin de la Valbarelle 13010 Marseille

Lecture à voix haute et activités 
artistiques manuelles autour de la 
lecture.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
creations-litteraires

A l'occasion de l’événement national "La nuit de la 
lecture" le CDI du collège Lis Isclo d’or proposera 
plusieurs performances de lecture à voix haute et 
des jeux.

16 et 17 janvier 2020

@ Collège public Lis Isclo d'Or - Boulevard Molière 
26700 Pierrelatte

Lec'peur : relais-lecture (monstre) de 
textes effrayants.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecpeur-relais-
lecture-monstre-de-textes-effrayants

Relais-lecture de textes effrayants.

Vendredi 17 janvier 2020, 08h30

@ Collège La Croix  de l'Orme - 2 rue des Sports 
89110 Aillant-sur-Tholon

Soirée lancement et journée spéciale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lancement-et-journee-speciale

Une soirée de lancement qui introduire la journée 
spéciale lecture !

16 et 17 janvier 2020

@ Collège Jean Rostand - 18 rue du Nécotin 
45000 Orléans

Chasse au trésor : Retrouver un livre en 
fonctions d’indices
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-au-
tresor-retrouver-un-livre-en-fonctions-dindices

Jeu de chasse au trésor : Retrouver un livre en 
fonctions d’indices

16 et 17 janvier 2020

@ Collège public Lis Isclo d'Or - Boulevard Molière 
26700 Pierrelatte
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Dessin de héros de bandes dessinées 
dont le manga
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dessin-de-
heros-de-bandes-dessinees-dont-manga

Dessin de héros de bandes dessinées dont manga 
avec exposition des réalisations

16 et 17 janvier 2020

@ Collège public Lis Isclo d'Or - Boulevard Molière 
26700 Pierrelatte

Lecture à voix haute, lecture théâtralisée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-lecture-theatralisee

Lecture à voix haute : apprentissage de la lecture 
théâtralisée

16 et 17 janvier 2020

@ Collège public Lis Isclo d'Or - Boulevard Molière 
26700 Pierrelatte

Nuit de la lecture au collège
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/realisation-de-
bookfaces-creation-de-livres-pop-up-dictee-en-chanson-et-
escape-game-litteraire

Des activités au CDI pour une nuit de la lecture 
collégienne

Vendredi 17 janvier 2020, 12h30, 13h30, 14h30, 
15h30

@ CDI du collège des 7 Vallées de Hesdin - 46 rue 
Andrée Patoux 62140 Hesdin

Lu et approuvé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lu-et-approuve

J'ai lu, j'ai aimé ... Et vous ?

16 et 17 janvier 2020

@ Lycée professionnel Danielle Casanova - 7 rue 
Danielle Casanova 69700 Givors

Atelier scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
scolaires

Rencontre autour du tome 5 de la BD Irena

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Couvent Sainte-Cécile - 37 rue Servan 38000 
Grenoble

Rencontre d'auteur de bande-dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteur-de-bande-dessinnee

Rencontre, échange et dédicace avec un auteur de 
bande-dessinée à la Maison d'Arrêt de 
Carcassonne

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Maison d'arrêt de Carcassonne - 3 avenue du 
Général Leclerc 11000 Carcassonne

Spectacle "Ballades à St Germain des 
Prés"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
ballades-a-st-germain-des-pres

Ballades à St Germain des Prés

Vendredi 17 janvier 2020, 15h00

@ Résidence Domitys les Voiles pourpres - 10 rue 
des Chenes 56400 Auray

Espaces littéraires à disposition
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/espaces-
litteraires-a-disposition

Espaces conviviaux de lectures

16 et 17 janvier 2020

@ Université de Haute-Alsace - Maison de 
l'Étudiant - 1 rue Alfred Werner 68100 Mulhouse
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Atelier de création d'un marque-pages 
personnalisé
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
creation-dun-marque-pages-personnalise

Créez un marque-pages à votre image et dévorez 
encore plus de livres...

Vendredi 17 janvier 2020, 14h30

@ Résidence Domitys Le Clos de la Seigneurie - 3 
rue de la seigneurie 17100 Les Gonds

Escape Game littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
litteraire

Escape Game littéraire

Vendredi 17 janvier 2020, 11h00, 15h00

@ Lycée Edouard Branly - 29 avenue du Président 
John-Fitzgerald-Kennedy 28100 Dreux

Journée autour des livres
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/journee-
autour-des-livres

Lecture à voix haute réalisée par l'animateur et 
conférence sur la lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 10h00

@ Résidence Services Seniors DOMITYS - Les 
Robes d'Airain - 30 rue du Docteur Tillaux 14000 
Caen

Aprés-midi lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
lecture

Après-midi lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Collège du Val d'Arros - 1 rue de l'Arros 65190 
Tournay

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_792369

Lecture à voix haute par des résidents

Vendredi 17 janvier 2020, 14h30

@ Résidence Domitys Le Clos St Martin - 91 rue 
nationale 53950 Louverné

Atelier création d'un récit
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-dun-
recit

Atelier d'écriture commune avec un l'aide d'un 
auteur

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Centre pénitentiaire de Château-Thierry - 54 
avenue de Soissons 02400 Château-Thierry

Kamishibaï : Le petit cheval bleu de 
Franz Marc (raconté par Anaïs)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/kamishibai-le-
petit-cheval-bleu-de-franz-marc-raconte-par-anais

Lecture du kamishibaï, suivie d'une activité 
bricolage autour des couleurs

Vendredi 17 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Soutenir et accompagner le lien éducatif 
au travers du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soutenir-et-
accompagner-le-lien-educatif-au-travers-du-livre

Visite en librairie et lecture

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ STEMO Le Havre - 90 rue Jules-Lecesne 76600 
Le Havre
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Les petits champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-petits-
champions-de-la-lecture_250115

Une lecture à voix haute devant un jury

16 et 17 janvier 2020

@ CDI du Collège Anatole France - 54 rue Pasteur 
62290 Nœux-les-Mines

Prêts Surprise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/prets-surprise

Emprunt de Lectures Surprises !

Vendredi 17 janvier 2020, 10h30

@ CDI du Collège Anatole France - 7 place de la 
mairie 50530 Sartilly

Rencontre des élèves de 3èE avec Julie 
Bonnie, autrice
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-des-
eleves-de-3ee-avec-julie-bonnie-autrice

Rencontre avec une autrice

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ CDI du collège Anatole France - 1 rue des 
Amandiers 37000 Tours

On joue !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/on-
joue_940721

Après-midi jeux en famille. Pour découvrir l'espace 
jeu de la médiathèque

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque Albert Gardoni - 5 rue Saint-
Cyprien 69480 Anse

Création d'un espace de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/creation-dun-
espace-de-lecture

Création d’un espace lecture au sein de l’UEHC 
dans la chambre de veille.

16 et 17 janvier 2020

@ EPEI de Caen - 174 rue de Bayeux 14000 Caen

Une nuit de la lecture en pleine après-
midi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-de-la-
lecture-en-pleine-apres-midi

Différents types de lecture et activités sur le thème 
nuit, sommeil, rêve, lune

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30

@ Groupe scolaire Dessenheim - 9 rue Vauban 
68600 Dessenheim

Jeux autour des mots
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-autour-
des-mots_917003

jeux autour des mots (taboo, répliques célèbres)

Vendredi 17 janvier 2020, 14h30, 15h00, 15h30

@ Résidence séniors Domitys Angélique Bleue - 6 
av du général de gaulle 44119 Treillieres

Lecture expressive
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
expressive

Lecture expressive de textes choisis et KamishibaÏ

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30

@ CDI du collège Alésia - 7 avenue de l'Europe 
21150 Venarey-Les laumes
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Des lectures à haute voix - Lectures 
plaisir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-lectures-a-
haute-voix-lectures-plaisir

Donner le plaisir de partager une lecture. La rendre 
vivante et attrayante. Savoir capter l'attention 
d'autrui. Telle peut être la lecture à haute voix d'un 
texte, réalisée par l'élève.

16 et 17 janvier 2020

@ Lycée français Louis Pasteur de Lagos - 16 
Younis Bashorun street Victoria Island Lagos

Lecture en musique : les lycéens lisent 
"Le Petit Prince" à des collégiens
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
musique-les-lyceens-lisent-le-petit-prince-a-des-
collegiens_199269

Le 16 et le 17 janvier des lycéens du Lycée "Marie 
Curie" de Cernusco s/N  proposeront à  la "Scuola 
media A. Volta"  de Cologno M. (Mi) la lecture 
animée de quelques chapitres de "Le Petit Prince".

16 et 17 janvier 2020

@ Scuola Media A. Volta - Via Alessandro Volta, 
13, 20093 Cologno Monzese

Découverte de la BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
la-bd

Visite en librairie et sélection de BD

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ CEI Le Bigard - 1 rue du Bigard 50460 
Querqueville

Venez prendre soin de vos livres 
anciens dans nos murs !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/venez-
prendre-soin-de-vos-livres-dans-nos-murs

Sensibilisation à la manipulation et au petit 
entretien des livres anciens.

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Service historique de la Défense - 4 rue du Port 
17300 Rochefort

Rencontre avec Fred L., auteur et 
illustrateur jeunesse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-avec-
fred-l

Atelier avec Fred L., autour de son travail 
d’illustrateur : technique, inspiration… afin 
d’accompagner des classes de CM1/CM2 sur 
certains projets.

Vendredi 17 janvier 2020, 10h30, 14h00

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

Atelier d'écriture de la Nuit de la lecture 
du cinquantenaire de l’Université 
Bordeaux Montaigne
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-de-la-nuit-de-la-lecture-du-cinquantenaire-de-
luniversite-bordeaux-montaigne

Un soirée de rencontre et de lecture avec des 
écrivains, anciens étudiants de l'Université 
Bordeaux Montaigne, et des étudiants d'aujourd'hui.

Vendredi 17 janvier 2020, 12h30

@ IUT Bordeaux Montaigne - 1 rue Jacques Ellul 
33800  Bordeaux

Rencontre de Mathieu Palain, auteur de 
l'ouvrage Sale Gosse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-de-
mathieu-palain-auteur-de-louvrage-sale-gosse

Rencontre de l'auteur Mathieu Palain à l'ENPJJ 
autour de son ouvrage Sale Gosse.

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse - 16 rue du Curoir 59100 Roubaix

Animations autour des émotions et du 
Pop Art
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animations-
autour-des-emotions-et-du-pop-art

Venez découvrir le Pop Art grâce à différents jeux 
autour des émotions

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Foyer de vie Les Cattelaines - 14 rue Fidèle 
Lhermitte 59320 Haubourdin
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Café litteraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
litteraire_770212

Speed booking autour de ses coups de coeur 
littéraires

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque de la Maison d'arrêt - 13 rue Villars 
88000 Épinal

Echanges intergénérationnels autour de 
la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echanges-
intergenerationnels-autour-de-la-lecture

Lecture de textes et/ou récitations de poésies

16 et 17 janvier 2020

@ EHPAD Saint François - 27 rue de Saint Honorat 
83510 Lorgues

Lecture à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-
haute-voix_549488

Johan Ott nous enchantera avec ses histoires 
courtes.

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00, 15h00

@ DOMITYS Les Étoiles d'Argent - 7 allée Saint-
Sauveur Le Vicomte 67205 Oberhausbergen

Lecture à voix haute pour des classes 
ULIS
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-pour-des-classes-ulis

Atelier de lecture à voix haute à partir d'un livre 
écrit en "Facile à Lire et A Comprendre"

16 et 17 janvier 2020

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

Lecture au musée – La Petite Sirène
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-au-
musee-la-petite-sirene

Visitez le musée Bourdelle en vous laissant bercer 
par des lectures du conte d’Andersen, La Petite 
Sirène.

Vendredi 17 janvier 2020, 14h30

@ Musée Bourdelle - 18 rue Antoine Bourdelle 
75015 Paris

Ramène patascience, Boris !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ramene-
patascience-boris

Poésie des mathématiques, lyrisme de la 
technologie du quotidien, les bibliothécaires de 
l’UPEC proposent de suivre l’esprit de Boris Vian 
dans ses méandres scientifiques et poétiques par 
la lecture.

Vendredi 17 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque du Campus Centre - Université 
Paris-Est Créteil - 61 avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil

Des CM1/CM2 collégiens lisent des 
histoires aux CP
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-cm1cm2-
collegiens-lisent-des-histoires-aux-cp

Des élèves de CMI et CM2 se rendront dans la 
classe des CP pour lire à voix haute une courte 
histoire à leurs camarades.

Vendredi 17 janvier 2020, 14h30

@ CDI Collège Jeanne d'Arc - 10 rue du Sauget 
39300 Champagnole

La bibliothèque des parents
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-
bibliotheque-des-parents

Découverte de la bibliothèque en famille ! Cette 
sortie à la bibliothèque parents/enfants vise à 
inciter les parents à  emmener leurs enfants ces 
lieux de savoir.

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque de Nyambadao - 97660 Bandrélé

page 741 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-litteraire_770212
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-litteraire_770212
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echanges-intergenerationnels-autour-de-la-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echanges-intergenerationnels-autour-de-la-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-haute-voix_549488
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-haute-voix_549488
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-haute-pour-des-classes-ulis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-haute-pour-des-classes-ulis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-au-musee-la-petite-sirene
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-au-musee-la-petite-sirene
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ramene-patascience-boris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ramene-patascience-boris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-cm1cm2-collegiens-lisent-des-histoires-aux-cp
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/des-cm1cm2-collegiens-lisent-des-histoires-aux-cp
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-bibliotheque-des-parents
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-bibliotheque-des-parents


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes_504637

Des histoires de lorrains et de leur cousin 
d'ailleurs... Pour rire et pour rêver...

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Centre de détention d'Écrouves - 323 route de 
Pagney 54200 Écrouves

Rencontres avec Marie-Aude Murail
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-marie-aude-murail_669622

Rencontres de Marie-Aude Murail avec des 6e et 
des 3e du collège des Flandres

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Collège des Flandres - 4 avenue des Flandres 
59190 Hazebrouck

Venez écouter des histoires 
effrayantes... dans le noir !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-simone-lagrange

Nuit de la lecture à Simone Lagrange

Vendredi 17 janvier 2020, 08h00, 09h00, 10h00, 
12h00, 14h00

@ CDI collège Simone Lagrange - 15 rue des 
Jardins 69100 Villeurbanne

Projection et histoires autour de Charlie 
Chaplin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-et-
histoires-autour-de-charlie-chaplin

Charlie Chaplin dans tout ses états (visionnage et 
histoires sur l'artiste)

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ SAAJ de Chantemesle - Route de Sablé 72300 
Solesmes

Parcours découverte "Là où vivent les 
livres » [3/3]
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
decouverte-la-ou-vivent-les-livres-33

Des écoliers enquêtent sur les lieux où vivent les 
livres

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30

@ Librairie 'Les Petits Papiers' - 22 rue Dessoles 
32000 Auch

Les auteurs c'est classe ! Rencontres 
scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-
cest-classe-rencontre-scolaire

Judith Gueyfier rend visite aux maternelles

16 et 17 janvier 2020

@ Ecole maternelle Jean Macé - 60 rue Notre-
Dame 59190 Hazebrouck

L’égalité s’expose au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/legalite-
sexpose-au-cdi

Exposition sur le thème de l’égalité. Questionnaire/
jeu

16 et 17 janvier 2020

@ Collège Jean Moulin - 6 allée Muret 87240 
Ambazac

Les auteurs c'est classe ! Rencontres 
scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-
cest-classe-rencontres-scolaires

Claire Garralon chez les tout-petits et Séverine 
Vidal chez les grands de CE-CM. Les enfants lisent 
depuis octobre 2019, ils se sont fait leur miel de 
l'univers des auteurs.

16 et 17 janvier 2020

@ Ecole Amand Moriss - Rue Louis-Pasteur 59190 
Hazebrouck

page 742 2023/5/23 14:32 UTC

https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-contes_504637
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-contes_504637
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-avec-marie-aude-murail_669622
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-avec-marie-aude-murail_669622
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-a-simone-lagrange
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-lecture-a-simone-lagrange
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-et-histoires-autour-de-charlie-chaplin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-et-histoires-autour-de-charlie-chaplin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-decouverte-la-ou-vivent-les-livres-33
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-decouverte-la-ou-vivent-les-livres-33
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-cest-classe-rencontre-scolaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-cest-classe-rencontre-scolaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/legalite-sexpose-au-cdi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/legalite-sexpose-au-cdi
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-cest-classe-rencontres-scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-cest-classe-rencontres-scolaires


[Archive] - Nuit de la lecture 2020

Atelier d'écriture avec Julie Jodts
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-avec-julie-jodts

Un atelier d'écriture

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30

@ Lycée Edouard Branly - 29 avenue du Président 
John-Fitzgerald-Kennedy 28100 Dreux

Karaoké Littéraire @ Pigeonnier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/2020-nuit-de-
la-lecture-karaoke-litteraire-pigeonnier

A l'occasion de la Nuit de la lecture 2020, la librairie 
Le Pigeonnier vous propose une soirée Karaoké 
Littéraire !

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Librairie Le Pigeonnier - No. 9, Lane 97, 
Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei City, 
104

http://a1.pise.pw/K8XFT

Les auteurs c'est classe ! Rencontres 
scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-
cest-classe-rencontres-scolaires_182771

L'auteur illustrateur Sylvain Victor est attendu par 
les élèves de CM2.

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30

@ Ecole Saint Vincent - 43 rue de l'Orphelinat 
59190 Hazebrouck

Finale locale des Petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-locale-
des-petits-champions-de-la-lecture_33435

Finale locale des Petits champions de la lecture 
(jeu national de lecture à voix haute)

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ Médiathèque d'Agon-Coutainville - 3 avenue 
Franklin Roosevelt 50230 Agon-Coutainville

Les auteurs c'est classe ! Rencontres 
scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-
c4est-classe-rencontres-scolaires

Les CM2 vont faire la rencontre de Séverine Vidal. 
Ils sont impatients, depuis le temps qu'ils parlent 
d'elle et qu'ils lisent ses romans.

Vendredi 17 janvier 2020, 13h30

@ Ecole Ferdinand Buisson - 28 rue Donckèle 
59190 Hazebrouck

Atelier sur l'universalité de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-sur-
luniversalite-de-la-lecture

Rencontre autour du partage

Vendredi 17 janvier 2020, 14h00

@ PSA Bastille - 5 rue Lacuée 75012 Paris

Midis de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/midis-de-la-
lecture

Interventions du G.I.L. (Groupe d'Intervention 
Lecture) du collège sur le temps de la pause 
méridienne du jeudi 16 et vendredi 17 janvier 
(lectures partagées, sieste littéraire)

16 et 17 janvier 2020

@ Collège le Réflessoir - 3 rue du Réflessoir 37150 
Bléré

La nuit de la lecture s'invite au collège
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-sinvite-au-college

Venez écouter ou lire des histoires, ou participer à 
des activités autour du livre dans une ambiance 
nocturne créée pour l’occasion le jeudi 16 et 
vendredi 17 janvier 2020.

16 et 17 janvier 2020

@ CDI Collège Fleming - 10 rue Alexandre Fleming 
91400 Orsay
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Atelier créatif autour du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-creatif-
autour-du-livre_138625

Atelier créatif autour du livre

Vendredi 17 janvier 2020, 13h00

@ CDI du collège Anatole France - 1 rue des 
Amandiers 37000 Tours

La nuit chuchotée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-
chuchotee

Chuchotage d' extraits du roman Une fille de la 
jungle de Delphine Coulin.

Vendredi 17 janvier 2020, 08h30, 12h00, 13h00

@ CDI du lycée Saint-Stanislas - 2 rue Saint-
Stanislas 44009 Nantes

Speed-booking à la BU de Droit de 
Toulon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking-a-la-bu-droit-toulon

Vous avez adoré un roman, un polar, une bd ou un 
film ? Venez le présenter et défendez votre choix !

Vendredi 17 janvier 2020, 12h00

@ Bibliothèque universitaire Droit Toulon - 35 rue 
Alphonse-Daudet 83000 Toulon

Conférence macabre : cluedo géant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
macabre-cluedo-geant

Menez l'enquête et trouvez le coupable...

Vendredi 17 janvier 2020, 12h00

@ Bib'Insa - 135 avenue de Rangueil 31400 
Toulouse

Les midis curieux : humour dans la 
littérature anglaise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-midis-
curieux-humour-dans-la-litterature-anglaise

Lectures en passant pendant le temps du déjeuner 
par Nathalie Kiniecik

Vendredi 17 janvier 2020, 12h30

@ Bibliothèque Abbé Grégoire - Place Jean Jaurès 
41000 Blois

L'aventure de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/laventure-de-
la-lecture

Les élèves de 6ème du collège présentent un 
lecture théâtralisée de récit d'aventures

16 et 17 janvier 2020

@ Collège Louis Pasteur - 1 rue Louis Pasteur 
41160 Morée

Ciné-club autour d'un conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cine-club-
autour-dun-conte

Projection d'un film autour d'un conte

Vendredi 17 janvier 2020, 12h30

@ Collège Daniel Mayer - 2 place Hébert 75018 
Paris

Virelangues
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/virelangues

Dire le plus rapidemment possible un phrase 
difficile à prononcer

16 et 17 janvier 2020

@ Collège public Lis Isclo d'Or - Boulevard Molière 
26700 Pierrelatte
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Sieste contée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
contee_764737

Une lecture dans le noir pour percevoir 
différemment l'histoire

Vendredi 17 janvier 2020, 13h00

@ CDI collège la Galaberte - 4 boulevard du 
temple 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

Concours de bookfaces
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-de-
bookfaces_361796

avec vote en direct (sans prise de photographie 
mais le principe de jeu reste le même = intégrer 
une partie de son corps à une couverture de livre)

16 et 17 janvier 2020

@ Collège public Lis Isclo d'Or - Boulevard Molière 
26700 Pierrelatte

Jeux de société littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-de-
societe-litteraires

Jeux autour de la littérature

16 et 17 janvier 2020

@ Collège Le Champ de la Porte - 86 rue de 
Châtillon 58340 Cercy-la-Tour

Lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix_692197

Lectures à haute voix animées par Angélique 
Monique et les élèves de cycles 2 et 3 pendant le 
temps périscolaire

16 et 17 janvier 2020

@ Médiathèque municipale de Chalamont - 63 rue 
du Bugey 01320 Chalamont

Lecture d'un conte à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-dun-
conte-a-voix-haute

Lecture d'un conte à voix haute

16 et 17 janvier 2020

@ Collège Daniel Mayer - 2 place Hébert 75018 
Paris

Parcours découverte « Là où vivent les 
livres » [2/3]
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
decouverte-la-ou-vivent-les-livres-23

Des écoliers enquêtent sur les lieux où vivent les 
livres.

Vendredi 17 janvier 2020, 12h00

@ Collège Salinis - 5 place Salinis 32008 Auch

Playing with a story !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/playing-with-a-
story

Avec Eva on joue avec les histoires en anglais !

Vendredi 17 janvier 2020, 11h30

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Partage de coups de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-
coups-de-coeur_126254

Trouvez à votre tour une lecture que vous 
adorerez !

Vendredi 17 janvier 2020, 08h30

@ Lycée professionnel Jean Mermoz - 21 rue 
Emile Combres 95560 Montsoult
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Rencontres avec Philippe Godard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-philippe-godard

Rencontres de Philippe Godard avec les 4e du 
collège des Flandres pour l'écriture de ses 
documentaires et son activité d'éditeur et de grand 
voyageur !

16 et 17 janvier 2020

@ Collège des Flandres - 4 avenue des Flandres 
59190 Hazebrouck

Speedbooking
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
speedbooking_696356

Tables avec une sélection d'ouvrages et un temps 
limité à 5 min par table pour chaque participant qui 
devra repartir avec un livre à la fin

Vendredi 17 janvier 2020, 11h00

@ CDI du Lycée Charles Jully - 59 rue du maréchal 
Foch 57500 Saint-Avold

Atelier dessin et écriture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-dessin-
et-ecriture

Initiation au dessin avec Nicolas Delestret et à 
l'écriture avec Brigitte Adgnot de l'association 
Vadrouilles

Vendredi 17 janvier 2020, 10h30

@ Foyer de vie Les Cattelaines - 14 rue Fidèle 
Lhermitte 59320 Haubourdin

Les 3e racontent l’égalité aux 
cinquièmes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-troisiemes-
racontent-legalite-aux-cinquiemes

Raconter l'égalité entre les filles et les garçons

16 et 17 janvier 2020

@ Collège Jean Moulin - 6 allée Muret 87240 
Ambazac

Rencontre des élèves de 3èB avec Julie 
Bonnie, autrice
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-des-
eleves-de-3eb-avec-julie-bonnie-autrice

Rencontre avec une autrice

Vendredi 17 janvier 2020, 10h00

@ CDI du collège Anatole France - 1 rue des 
Amandiers 37000 Tours

Atelier contes au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-contes-
au-cdi

Le CDI du lycée hôtelier de Challes-les-Eaux vous 
propose des ateliers contes : lecture à voix haute, 
jeu "Il était une fois"...

16 et 17 janvier 2020

@ CDI du lycée hôtelier de Challes-les-Eaux - 74 
rue du Grand Barberaz 73190 Challes-les-Eaux

Escape game au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
au-cdi

Le CDI du lycée hôtelier de Challes-les-Eaux 
propose l'escape game "Panique dans la 
bibliothèque"

16 et 17 janvier 2020

@ CDI du lycée hôtelier de Challes-les-Eaux - 74 
rue du Grand Barberaz 73190 Challes-les-Eaux

Lecture à 4 voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-4-
voix

Deux temps de lecture seront proposés le vendredi 
17 janvier 2020, un premier atelier lecture de 
poésies à voix haute et un deuxième de lecture à 4 
voix.

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Centre social - 170 avenue Paul Chastel 01300 
Belley
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Les auteurs c'est classe ! Rencontres 
scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-
cest-classe-rencontres-scolaires_510076

De la BD avec Fabien Rypert pour les 6èmes, des 
albums de Sylvain Victor pour un jumelage 
CM2/6ème... les séances s'annoncent riches, 
drôles et touchantes.

16 et 17 janvier 2020

@ Collège Fernande Benoist - 93 rue de 
Thérouanne 59190 Hazebrouck

Les auteurs c'est classe - Rencontre à la 
crèche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-
cest-classe-rencontre-a-la-creche

Une auteure illustratrice, Judith Gueyfier, à la 
rencontre des bébés

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Le Jardin des Enfants - 7 rue d'Aire 59190 
Hazebrouck

Les auteurs c'est classe ! Rencontres 
scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/359862

Les petits de maternelles ont invité Gilles 
Bizouerne, les grands des cours moyens reçoivent 
Sylvain Victor.

16 et 17 janvier 2020

@ Ecole Massiet du Biest - 9 place Jean-Jaurès 
59190 Hazebrouck

Escape Game
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-
game_61299

Panique dans la bibliothèque !

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Bibliothèque de la Maison d'arrêt - 13 rue Villars 
88000 Épinal

Matinée jeux autour du livre
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/matinee-jeux-
autour-du-livre

Une matinée jeux autour des livres (Pictionnary, 
Bookstorming, livre mystère)

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Quartier pour peines aménagées - 1 quater rue 
Maurice Barrès, 57000 Metz

Rencontre scolaire avec l'auteur Philip 
Le Roy
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
scolaire

Rencontre pour une classe de lycéens avec Philip 
Le Roy, l'auteur du thriller pour adolescents Dans la 
maison.

Vendredi 17 janvier 2020, 09h30

@ Bibliothèque municipale de Dax - 5 rue du Palais 
40100 Dax

Ateliers lecture au lycée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-
lecture-au-lycee

Réunion des collèges creillois au lycée pour des 
ateliers lecture dans la matinée

Vendredi 17 janvier 2020, 08h00

@ Lycée Jules Uhry - Rue Aristide Briand 60100 
Creil

Échange de lecture entre classe et avec 
les parents
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-a-lecole-jean-moulin

Échange de lecture entre classe et avec les parents

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ École Jean Moulin - 2 rue du Maréchal juin 
02800 La Fère
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Récréalire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/recrealire

Le temps d'une récré, des livres et des histoires

16 et 17 janvier 2020

@ Centre socioculturel Mix'City - 19 rue Louis 
Blériot 77400 Lagny-sur-Marne

Vivre et lire ensemble la différence
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vivre-et-lire-
ensemble-la-difference

Atelier de marque-page avec la Fundación 
Personas de Laguna de Duero

Vendredi 17 janvier 2020, 10h00

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Parcours découverte "Là où vivent les 
livres » [1/3]
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-
decouverte-la-ou-vivent-les-livres-13

Des écoliers enquêtent sur les lieux où vivent les 
livres

Vendredi 17 janvier 2020, 09h30

@ Bibliothèque du Grand Auch Coeur de 
Gascogne - 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch

Lecture offerte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-offerte

Plaisir de lire

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Collège Choiseul - 7 rue du 8 Mai 1945 37400 
Amboise

Conférence "métiers de la 
communication, de l'édition et de 
l'écriture littéraire"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
metiers-de-la-communication-de-ledition-et-de-lecriture-litteraire

Conférence de Julie Jodts

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Lycée Edouard Branly - 29 avenue du Président 
John-Fitzgerald-Kennedy 28100 Dreux

Exposition guidée des oeuvres de 
Nicolas Delestret
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
guidee-des-oeuvres-de-nicolas-delestret

Nicolas Delestret présente son travail mené avec 
les résidents du foyer de vie Les Cattelaines

Vendredi 17 janvier 2020, 09h30

@ Foyer de vie Les Cattelaines - 14 rue Fidèle 
Lhermitte 59320 Haubourdin

Animation Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/animation-
boris-vian

Présentation de l'auteur au travers de ses oeuvres. 
Avec des images et support vidéo.

Vendredi 17 janvier 2020, 10h00

@ ESAT Les Chênes - 5 rue de la Briqueterie 
72300 Sablé-sur-Sarthe

Le quart d'heure lecture plaisir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-quart-
dheure-lecture-plaisir

Les élèves et adultes du réseau Camus (en REP+ 
à Dieppe) partageront un moment de lecture plaisir 
sur un temps commun banalisé.

Vendredi 17 janvier 2020, 09h30

@ Collège Albert Camus - Avenue Charles-Nicolle 
76370 Dieppe
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KamishibaÏ
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/
kamishibai_754101

Lecture de conte dans une boîte magique 
Kamishibaï, suivie d’un goûter, d’un quizz et d’une 
activité peinture.  Pour les apprenants de français 
de 9 à 12 ans.

Vendredi 17 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque de Centre de Langue Française - 8 
impasse Kimia, rue Abiverd, avenue Enghelab 
Téhéran

Ateliers Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-lecture

Les élèves de l'école République se retrouveront 
pour partager quelques moments autour du livre et 
des histoires : sieste littéraire, lecture à deux voix, 
inventeur de conte etc...

16 et 17 janvier 2020

@ École République - 37700 Saint-Pierre-des-
Corps

Echange de coups de coeur sur les 
livres qui ont été adaptés au cinéma
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/echange-de-
coups-de-coeur-sur-les-livres-qui-ont-ete-adaptes-au-cinema

Les participants vont échanger leur expérience de 
lecture autour des livres, BD lus et leur adaptation 
au cinéma

16 et 17 janvier 2020

@ Centre scolaire de la maison d'arrêt d'Ajaccio - 9 
boulevard Masseria 20000 Ajaccio

Ateliers de Jean-Charles Sarrazin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-rencontre-avec-jean-charles-sarrazin_643942

Des ateliers seront proposés aux élèves et seront 
suivis par une rencontre honorant la lecture : lire 
“au karaoké”, jouer une scène de théâtre ou 
raconter votre histoire à travers vos dessins.

16 et 17 janvier 2020

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

Soirée pyjama à la bibliothèque du 
LFCYL
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-pyjama-
a-la-bibliotheque-du-lfcyl_87438

Soirée pyjama avec lecture nocturne à la lueur des 
lampes de poche et écoute d'audiobook... et 
pourquoi pas une petite bataille de polochons !

16 et 17 janvier 2020

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Nuit des contes à la BCD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-des-
contes-a-la-bcd

Pyjama, coussins et chocolat chaud, venez écoutez 
les contes au coin du lit !

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ EFAD - Ecole Française d’Alembert et Diderot - 
Prado Norte 614 Lomas de Chapultepec Mexico DF

Jeux pédagogiques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/jeux-
pedagogiques

Sabine Andrivon-Milton, professeur d'histoire-
géographie, auto-éditeur, présentera des jeux de 
société pédagogiques sur la Martinique.

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Schoelcher - Rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France

Lecture à voix haute : la littérature 
engagée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute-la-litterature-engagee

Pour profiter de l'été austral, lecture en plein air de 
textes qui entrent en résonance avec les 
préoccupations d'aujourd'hui

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Institut français du Chili - Francisco Noguera 176 
- Providencia - Santiago
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Rencontre avec Richard Gaitet et la 
joyeuse bande du Prix de la page 111
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-richard-gaitet-et-la-joyeuse-bande-du-prix-de-la-page-111-
pour-une-lecture-de-rimbaud-warriors-paru-aux-editions-
paulsen

Rencontre avec Richard Gaitet et sa joyeuse bande 
du Prix de la Page 111 qui viendront lire des 
passages de Rimbaud Warriors, leur équipée sur 
les traces de Rimbaud de Charleville à Charleroi !

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Hôtel littéraire Arthur Rimbaud - 6 rue Gustave 
Goublier 75010 Paris

Lectures de contes, poèmes...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_997648

Nuit de la lecture très cocooning. Lectures de 
contes, poèmes... Présence d'une esthéticienne 
pour un massage des mains. Dégustation de 
tisanes à l'ancienne.

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Domitys Le Coteau d'Argent - 130 Route de 
Varye 18230 Saint-Doulchard

Lecture et représentations de "Faut pas 
prendre les cons pour des gens"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
representations-de-faut-pas-prendre-les-cons-pour-des-gens

Des comédiens proposeront une lecture/spectacle 
autour de l'album d'Emmanuel Reuzé : Faut pas 
prendre les cons pour des gens

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire du Mans - Avenue 
Olivier Messiaen 72000 Le Mans

Lectures d'ouvrages à l'internat du lycée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-
douvrages-a-linternat-du-lycee

Lectures d'ouvrages à l'internat du lycée

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Lycée Benjamin Franklin - 21 bis rue Eugène 
Vignat 45000 Orléans

Le Goût des Autres - Cuisines métisses
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-cuisines-metisses

Alice & Pape Cissokho

Jeudi 16 janvier 2020, 21h30

@ Magic PERRET - Place Perret 76600 Le Havre

http://lireauhavre.fr

Soirée conte avec Layla Darwiche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
avec-layla-darwiche

Soirée Conte avec Layla Darwiche

Jeudi 16 janvier 2020, 21h00

@ Ecole alsacienne - 109 rue Notre-Dame des 
Champs 75006 Paris

Déambulation littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/deambulation-
litteraire_955208

L'évènement débutera par une déambulation 
littéraire  de M. de Navarre à la rentrée littéraire 
2019. Buffetpour échanger autour des goûts de 
chacun.Lectures et des échanges de coups de 
coeur

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Lycée Marguerite de Navarre - Rue du roselet 
61000 Alençon

Projection du film "Le Sorcier et le 
Serpent blanc"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-du-
film-le-sorcier-et-le-serpent-blanc

"Le Sorcier et le Serpent blanc" est un film d'action 
hongkongais sorti en 2011, qui s'inspire de la 
légende chinoise du Serpent blanc.

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Salle du Totem - 11 place Nationale 75013 Paris
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Soirée lectures et musique autour de 
Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-et-musique-autour-de-boris-vian

Le temps d'une soirée, le caveau de Beaujeu prend 
des airs de club de jazz ! Au programme : lectures 
et musique autour de Boris Vian

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Comptoir Beaujolais - Place de l'hôtel de ville 
69430 Beaujeu

Nuit de la lecture spéciale internat
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-speciale-internat

Lectures diverses proposées aux internes

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Lycée Camille Claudel - Route de Roanne 
71160 Digoin

Rencontre-Table ronde "Autour de la 
dystopie"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
table-ronde-autour-de-la-dystopie

Rencontre entre auteurs et scientifique autour de la 
dystopie

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental - 
87 rue Jean-Teillac 91400 Orsay

Exposition "La bande dessinée de 
Science-Fiction"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-la-
bande-dessinee-de-science-fiction

Rétrospective de la bande dessinée de science 
fiction présentant œuvres et dessinateurs majeurs.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental - 
87 rue Jean-Teillac 91400 Orsay

La lune rouille - Projections
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lune-rouille-
exposition-photographique_378636

Une nuit (et deux jours) de la lecture steampunk au 
lycée Jean Racine

Jeudi 16 janvier 2020, 08h00

@ Lycée polyvalent Jean Racine - 541 rue Pasteur 
80500 Montdidier

Lectures à la BU du Mans
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-2020-a-la-bu-du-mans

Une soirée lecture à la BU, avec des animations 
diversifiées

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire du Mans - Avenue 
Olivier Messiaen 72000 Le Mans

Nuit de la littérature irlandaise
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
litterature-irlandaise

Venez (re)découvrir la littérature irlandaise dans 
vos BU Lyon 3 !

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque de la Manufacture - Bibliothèque 
universitaire Jean Moulin Lyon 3 - 6 rue du 
Professeur Rollet 69008 Lyon

Nuit Lhommoise de la Lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-
lhommoise-de-la-lecture

Contes des veillées du Lérot

Jeudi 16 janvier 2020, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Lhomme - 16 rue du 
Val de Loir 72340 Lhomme
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Une nuit dans l'espace
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-dans-
lespace

Des lectures autour de l'espace, de la conquête de 
la lune à l'infini du cosmos..

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Collège Odilon Barrot - Route de Palhères 
48800 Villefort

Soirée jeux vidéo
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-jeux-
video_577138

Découvrez des jeux vidéo et jouez en famille

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Tiers-lieu - Mairie - Route du Jura 39240 Aromas

Contes et lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture_593780

Contes et lectures partagées

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Bouloc - 1 rue de la 
gare 31620 Bouloc

Soirée lecture cosy au salon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
cosy-au-salon

Temps d'échange au salon autour de la lecture, 
échange et partage des auteurs et/ou livres coup 
de coeur.

Jeudi 16 janvier 2020, 20h30

@ Résidence Services Seniors DOMITYS - Le 
Parc Saint-Germain - 213 chemin de l'Étra 42210 
Montrond-les-Bains

Lectures au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-cdi

Lectures sous toutes se formes au CDI du lycée Dr 
Lacroix de Narbonne

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Lycée Docteur Lacroix - Rue Gay Lussac 11100 
Narbonne

Lecture de Porté disparu - Histoires en 
série
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
porte-disparu-histoires-en-serie

Récit de la professeur d'histoire de Porté disparu

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Service Commun de la Culture - La Piscine - 
Rue du Gouvernement 59140 Dunkerque

Chasse aux livres au LFCYL
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/chasse-aux-
livres-au-lfcyl

Énigmes et messages codés pour une mystérieuse 
chasse aux livres à la lueur des lampes de poche

Jeudi 16 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Lectures et musique Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-et-
musique-boiris-vian

Soirée relax en écoutant les textes de Vian, autour 
d'une tisane ou un verre de vin

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque Châteauneuf-du-Pape - 3 rue de la 
République 84230 Châteauneuf-du-Pape
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Escape game au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
escape-game-au-cdi

Escape game litteraire au CDI du lycée Dr Lacroix 
de Narbonne

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Lycée Docteur Lacroix - Rue Gay Lussac 11100 
Narbonne

Pour la Nuit de la Lecture, nous vous 
offrons des livres ! Aidez nous à 
végétaliser la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pour-la-nuit-
de-la-lecture-nous-vous-offrons-des-livres-aidez-nous-a-
vegetaliser-la-bibliotheque

Aidez- nous à végétaliser la bibliothèque !

Jeudi 16 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque communautaire de Poligny - 14 rue 
du Collège 39800 Poligny

Soirée lecture au collège
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
au-college_928333

Ateliers proposés sur le temps de l'internat au 
collège Saint Jean

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Collège Saint Jean - 1 faubourg Saint Jean, 
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

Lecture de textes autour du thème de la 
forêt par la Compagnie Le chant des 
pistes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
textes-autour-de-la-foret-par-la-compagnie-le-chant-des-pistes

La compagnie proposera pour cette soiree à La vie 
devant soi des lectures autour du thème de La Forêt

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Librairie La vie devant soi - 76 Rue Maréchal 
Joffre 44000 Nantes

Lecture en musique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-en-
musique_913453

Lectures et intermède musical avec le groupe  Arts' 
mony

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Arts et Métiers - Cluny - Rue porte 
de Paris 71250 Cluny

Réservé aux adultes !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/reserve-aux-
adultes

Rencontres autour de la BD

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque intercommunale de Mens - 178 rue 
Louis Rippert 38710 Mens

Conférence illustrée : Le Tadjikistan
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
illustree-le-tadjikistan

Le Tadjikistan : peuples et paysages

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque de l'Orangerie - 4 rue du Colonel 
Clarenthal 54300 Lunéville

Une nuit à l'école Titon - rencontre 
d'auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-
lecole-titon-rencontre-dauteur

Les enfants de la CM2 ayant participées aux petits 
champions de la lecture proposeront la lecture de 
leur livre

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Ecole élémentaire Titon - 14 rue Titon 75011 
Paris
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Lecture chantée du Livre de Sable de 
Borges
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
chantee-du-livre-de-sable-de-borges

Redécouverte du Livre de sable & autres textes de 
Jorge Luis Borges lu et chanté par l'Espace 
Pandora, agitateur poétique

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ École nationale supérieure des sciences de 
l'information et des bibliothèques (Enssib) - 17 
boulevard du 11 novembre 1918  69100 
Villeurbanne

Une nuit à l'école Titon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/une-nuit-a-
lecole-titon

Les enfants de la CM2 ayant participées aux petits 
champions de la lecture proposeront la lecture de 
leur livre

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Ecole élémentaire Titon - 14 rue Titon 75011 
Paris

Soyez noctamBUles ! Nocturne à la BU 
de Pau - Visite insolite
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soyez-
noctambules-nocturne-a-la-bu-de-pau

Visite insolite des magasins : amenez votre frontale 
et venez découvrir la face cachée de la 
bibliothèque !

Jeudi 16 janvier 2020, 17h30

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

Soyez noctamBUles ! Nocturne à la BU 
de Pau - Soirée jeux
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soyez-
noctambules-nocturne-a-la-bu-de-pau_499028

Quizz littéraire, serious game sur le thème du 
plagiat, exposition interactive : venez jouer entre 
amis à la BU !

Jeudi 16 janvier 2020, 17h30

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

Lectures dans le noir pour se faire peur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-dans-
le-noir-pour-se-faire-peur

Lectures d'histoire qui font peur, bien 
confortablement installés dans le noir, autour d'une 
faible lueur.

Jeudi 16 janvier 2020, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-
Bella - 5 route de Lion 14150 Ouistreham

Apéro-lecture à la bibliothèque du 
Goethe-Institut de Paris
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-lecture-
a-la-bibliotheque-du-goethe-institut-de-paris

Venez partager votre coup de coeur en littérature 
germanophone !

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

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

Exposition sur Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-sur-
boris-vian

Exposition

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Ecole élémentaire Titon - 14 rue Titon 75011 
Paris

Rencontre avec la romancière Julia Deck
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-la-romanciere-julia-deck

Les bibliothèques du Val de Saône, en partenariat 
avec la Fête du Livre de Bron, organisent une 
rencontre avec Julia Deck pour son nouveau roman 
"Propriété privée", en lice pour le Prix Summer 
2020.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Salle du Lavoir - 19 rue germain 69250 Albigny-
sur-Saône
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Concours de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/concours-de-
lecture_793815

Concours de lecture de nouvelles ou de contes

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Lhomme - 16 rue du 
Val de Loir 72340 Lhomme

Tolkien et les sciences - soirée 
rencontre avec Loïc Mangin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tolkien-et-les-
sciences-soiree-rencontre-avec-loic-mangin

A l'occasion de la sortie de l'ouvrage Tolkien et les 
sciences, Loïc Mangin viendra présenter les liens 
passionnants entre sciences et fiction dans l’œuvre 
du célèbre auteur du Seigneur des anneaux.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de l'École des mines de Paris - 60 
boulevard Saint Michel 75006 Paris

Lecture des contes de Perrault par les 
collégiens aux élèves du primaire 
internes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-des-
contes-de-perrault-par-les-collegiens-aux-eleves-du-primaire-
internes

ATELIER CONTES AU CDI POUR LES ELEVES 
INTERNES

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Institution Notre Dame de Garaison - Route de 
Cier 65670 Monleon Magnoac

Exposition : Destination Terres 
Extrêmes, Terres Australes et 
Antarctiques Françaises
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/exposition-
destination-terres-extremes-terres-australes-et-antarctiques-
francaises

Cette exposition visible du 4 novembre 2019 au 6 
mars 2020 à la BU accompagne une mission 
scientifique du laboratoire EDYTEM dont 4 
membres partent à Kerguelen pour travailler sur le 
climat.

Jeudi 16 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque universitaire Bourget-du-lac - 
Bâtiment 10 - 73376 Le Bourget-du-Lac

Découverte de la librairie québécoise Le 
Buvard
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
la-librairie-quebecoise-le-buvard

Le Buvard est une librairie ambulante spécialisée 
en littérature québécoise et en microédition

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Salle Fédéric Mistral - Route de Bouchet 84820 
Visan

Battle littéraire : j'aime mon livre, je le 
défends
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/battle-litteraire-
jaime-mon-livre-je-le-defends

Présenter vos coups de coeur

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Arts et Métiers - Cluny - Rue porte 
de Paris 71250 Cluny

Apéro-lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apero-
lecture_96931

Apéro-lecture à l'épicerie

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Epicerie - Place de l'église 34210 Oupia

Soyez noctamBUles ! Nocturne à la BU 
de Pau - Lectures partagées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soyez-
noctambules-nocturne-a-la-bu-de-pau_318740

Lectures partagées : venez vous régaler de textes 
en français et en anglais.

Jeudi 16 janvier 2020, 17h30

@ Bibliothèque universitaire de Pau - Avenue de 
l'Université 64012 Pau
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Vernissage de l'exposition 
"Accointances" par Samuel Bodart et 
Franck Populaire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/vernissage-
exposition-accointances-par-samuel-bodart-et-franck-populaire

Exposition Accointance : rencontre Textes et 
photographies

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire du Mont-Houy - 
Bâtiment Josquin des Près Le Mont Houy 59300 
Valenciennes

Soirée festive autour de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-festive-
autour-de-la-lecture_634989

Moment de partage des élèves et adultes du lycée 
Paul Valéry de Meknès

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Lycée Paul Valéry de Meknès - Meknes

Carte blanche aux lecteurs de Hautes 
Terres communauté
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020_186344

Venez à la rencontre des textes choisis et lus par 
les lecteurs

Jeudi 16 janvier 2020, 16h30, 17h00, 17h30, 
18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00

@ Médiathèque intercommunale - 15 rue Albert-
Chalvet 15500 Massiac

Histoires en série - saison 2 / Mme Martel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
serie-saison-2_316218

Histoires en série - saison 2 avec Brigitte Giraud / 
50 lectures à suivre dans l'agglomération 
dunkerquoise et au -delà / du 10 janvier au 1er 
février 2020

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Atelier-Culture / La Piscine - Rue du 
Gouvernement 59140 Dunkerque

Lectures au coin du feu
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-au-
coin-du-feu_816139

Choix de textes variés dans leur forme et dans leur 
thème

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Lycée Toussaint Louverture - 81 rue de 
Besançon 25300 Pontarlier

Time's up littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/times-up-
litteraire

Avec les principes du time's up, trouver les 
personnages tirés des romans, BD...

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque Arts et Métiers - Cluny - Rue porte 
de Paris 71250 Cluny

Les aventures de Louise à Oeuilly : 
lecture itinérante
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-aventures-
de-louise-a-oeuilly-lecture-itinerante

Lecture et découverte du patrimoine à travers la 
lecture par ses auteures des "Aventures de 
Louise", une petite fille bien curieuse...

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Caveau sous la halle - Rue de la Libération 
51480 Oeuilly

La bibliothèque sous les bombes - 
Rencontre avec Shadi Matar
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/defi-lectures-
dessin-musique

La bibliothèque sous les bombes - Rencontre avec 
Shadi Matar

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Arts et Métiers - ENSAM Bordeaux Talence - 
Esplanade des arts et métiers 33405 Talence
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Rencontre avec Sandrine Collette
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-sandrine-collette

Rencontre et dédicace de Sandrine Collette

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Delamain - 155 rue saint Honoré 75001 
Paris

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_163265

Lectures en pyjama, pour toute la famille.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque des Garennes-sur-Loire - 7 rue de 
Chambretault 49610 Juigné-sur-Loire

Conférence sur le légendaire alsacien
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
sur-le-legendaire-alsacien

Conférence : « Le monde merveilleux des légendes 
d’Alsace »  par l’historien-folkloriste Gérard Leser

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Espace culturel Le Caveau - 27 Rue de Lyon 
67640 Fegersheim

La nuit remue : lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-
remue_645479

Venez écouter et découvrir des textes sur le thème 
de la nuit

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque universitaire de Lettres, Langues et 
Sciences humaines d'Orléans - 6 rue de Tours 
45071 Orléans

Veillée en famille : lectures de contes et 
d'histoires drôles d'antan
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-en-
famille-lectures-de-contes-et-dhistoires-droles-dantan

La bibliothèque de l'Alpe d’Huez propose une 
veillée en famille autour de lectures de contes et 
d'histoires drôles d'antan.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Bibliothèque de l'Alpe d'Huez - 57 route du 
coulet 38570 L'Alpe d'Huez

Di Vin Sang
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/di-vin-sang

Une BD peinte à la main par Mauro Ceballos avec 
du vin rouge

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 
(ISVV) - 210 chemin de Leysotte 33550 Villenave-
d'Ornon

https://evento.renater.fr/survey/nuit-de-la-
lecture-1...-xpo1bsiz

Soirée lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
a-voix-haute_530102

Les élèves de l'atelier théâtre proposent une lecture 
à voix haute d'extraits de la pièce "Aussi loin que la 
lune" de Sylvain Levey.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Collège Arsenal - 2 rue du Général Fournier 
57000 Metz

Rencontre avec l'auteur Raphaël 
Confiant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-de-
lancement-rencontre-avec-lauteure-sophie-loubiere_864846

Rencontre et dédicace de Raphaël Confiant

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Gallimard - 15 rue boulevard Raspail 
75014 Paris
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Spectacle Les Embellies - Premiers 
montages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-les-
embellies-premiers-montages

La Compagnie de l'Ouvrage propose des lectures 
en amont de la représentation de son prochain 
spectacle "Les Embellies".

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Aqua-Libris - 4 rue des martyrs de 
la libération 79400 Saint-Maixent-L'École

Escape room : "Vous n'irez plus au bois"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-room-
vous-nirez-plus-au-bois

La sorcière Baba Yaga s’est échappée de son 
histoire et commence à dévorer la magie des 
contes ! Titania, la reine des fées, a besoin de votre 
aide pour tout remettre en ordre. Espace : Atelier 
2e.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

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

Conférence "La littérature québécoise 
contemporaine"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-la-
litterature-quebecoise-contemporaine

Conférence sur la littérature québécoise 
contemporaine

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque municipale de Visan - 197 avenue 
Général de Gaulle 84820 Visan

Soirée de lancement : Rencontre avec 
l'auteure Sophie Loubière
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-de-
lancement-rencontre-avec-lauteure-sophie-loubiere

Essayez-vous au Black Jack autour du thriller "Cinq 
cartes brûlées" de Sophie Loubière

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Librairie Le Divan - 203 rue de la Convention 
75015 Paris

Projection de film
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/projection-de-
film_338397

projection du film " Salata Baladi" / (salade maison) 
Documentaire sous-titré en français, réalisé par 
Nadia Kamel en 2007  ' 1h 45m (en présence de la 
réalisatrice)

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Institut français d'Égypte à Alexandrie - 30 rue 
Nabi Daniel Alexandria

Soyez noctamBUles ! Nocturne à la BU 
de Pau - Atelier Pop-up
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soyez-
noctambules-nocturne-a-la-bu-de-pau_9622

Atelier Pop up sur le thème de l'architecture : du 
papier et des ciseaux pour créer votre monde...

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

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

Lecture et rencontre avec Jean Philippe 
Arrou Vignod
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-et-
rencontre-avec-jean-philippe-arrou-vignod

Lecture et dédicace de l'auteur des séries "Enquête 
au collège" et "La famille aux petits oignons"

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Le Divan Perché, librairie jeunesse - 226 rue de 
la Convention 75015 paris

Rencontre-dédicace avec Flore Vesco
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-flore-vesco

Rencontre-dédicace avec Flore Vesco

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Ecole alsacienne - 109 rue Notre-Dame des 
Champs 75006 Paris

https://www.ecole-alsacienne.org/semaine-de-la-
lecture-a-lecole-alsacienne/
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Lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
musicale_245651

Lecture musicale

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque le Verbe être - 8 chemin Pont 
Prouiller 38700 La Tronche

Questions pour un cinéphile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/questions-
pour-un-cinephile_650121

A partir d'images, d'extraits ou de musique, 
préparez-vous à relever le défi de notre quiz 
littérature & cinéma !

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Médiathèque Federico Fellini - 1 place Paul Bec 
34000 Montpellier

Et si tu venais ce soir à l'école avec tes 
parents...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/et-si-tu-venais-
ce-soir-a-lecole-avec-tes-parents

Sept enseignants, sept lieux dans l'école, sept 
ateliers différenciés de 15 minutes, chaque élève 
accompagné de sa famille (parents, grands-
parents...) compose son programme.

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Ecole élémentaire Richebourg - 135 rue Désiré 
Monnier 39000 Lons-le-Saunier

Guy Gunaratne sur In Our Mad and 
Furious City
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/guy-
gunaratne-on-in-our-mad-and-furious-city

Nous sommes ravis d’accueillir Guy Gunaratne 
pour sa lecture de ses débuts saisissants In Our 
Mad et Furious City, lauréat du prix international 
Dylan Thomas. En association avec les Editions 
Grasset.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Shakespeare and Company - 37 rue de la 
Bûcherie 75005 Paris

Nuit de la lecture 2020 - CRR de Tours
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-2020-crr-de-tours

Nuit de la Lecture animée par la classe d’Art 
dramatique du CRR

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque Musicale Jean-Yves Couteau - 2 
ter Rue des Ursulines 37000 Tours

Soirée contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_867936

Jeudi 12/01 des conteurs appartenant à l'atelier 
"conteurs" de la MJC de l'Aigle liront des contes de 
19h à 20h dans 3 espaces définis de l'école. Ils se 
relaieront sur les 3 sites à tour de rôle.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ École Victor Hugo - 24 rue du Buat 61300 L'Aigle

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-en-
pyjama_217044

Lectures d'histoires pour bien se préparer pour la 
nuit, tous en pyjama. Les doudous sont aussi 
invités !

Jeudi 16 janvier 2020, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-
Bella - 5 route de Lion 14150 Ouistreham

Contes et nous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-et-nous

Contes et Nous

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Collège Saint Jacques - 1255 rue Faidherbe 
59134 Fournes-en-Weppes
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Quiz : Questions pour un cinéphile
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/quizz-
questions-pour-un-cinephile

« Installez- vous confortablement et échauffez vos 
méninges. À  partir d'images, d'extraits ou de 
musiques, préparez-vous à relever le défi de notre 
quiz littérature & cinéma ! »

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

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

Lectures zen, lectures à partager, 
lectures pas si zen
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-zen-
lectures-a-partagerlecture-pas-si-zen

Lectures proposées aux familles, aux élèves et aux 
lecteurs

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Collège Frédéric Chopin - 7 avenue de l'Europe 
36140 Aigurande

Le livre qui a changé votre vie : partagez-
le en devenant critique littéraire !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-livre-qui-a-
change-votre-vie-partagez-le-en-devenant-critique-litteraire

Apportez le livre qui a changé votre vie. Une 
séance d’initiation à la critique littéraire vous 
donnera les clés pour nous faire partager ce livre, 
et en découvrir d’autres.

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire de Lettres-SHS-
STPAS - Rue Lavoisier 76130 Mont-Saint-Aignan

Soirée fantastique collège
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
fantastique-college

Lecture à voix haute sur le thème du fantastique

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Collège Le Grand Som - 8 avenue du 
Commandant l'Herminier 38380 Saint-Laurent-du-
Pont

Visite et lecture aux chandelles à la 
Bibiothèque universitaire historique de 
médecine de Montpellier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-et-
lecture-aux-chandelles

Visite et lecture aux chandelles à la Bibliothèque 
universitaire historique de médecine de Montpellier

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Université de Montpellier - Bibliothèque 
universitaire historique de médecine - 2 rue de 
l'École de médecine 34000 Montpellier

On raconte les histoires de nos grands-
mères
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/on-raconte-les-
histoires-de-nos-grands-meres_654969

On raconte les histoires de nos grands-mères

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Institut français du Maroc - Marrakech - Route 
de Targa, Jbel Guéliz 566 40001 Marrakech

Balade contée fantastique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/balade-contee-
fantastique

Balade contée fantastique

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Centre culture Condorcet - Place Gudin 58120 
Château-Chinon

Autour de Logicomix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
autour-de-logicomix-avec-alecos-papadatos

Rencontre avec Alecos Papadatos

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ BU sciences Lyon1 - 20 avenue Gaston Berger 
69100 Villeurbanne
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Soirée conviviale autour de vos lectures 
coup de coeur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
conviviale-autour-de-vos-lectures-coup-de-coeur

Soirée lecture

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Lycée polyvalent George Sand - 25 avenue 
George Sand 36400 La Châtre

Lecture de poèmes écrits dans l’atelier 
d'écriture LaPoesieMaMuse
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
poemes-ecrits-dans-latelier-decriture-lapoesiemamuse

Présentation de textes écrits depuis l’automne et 
lecture participative d’un choix de poèmes sur les 
thèmes de l’exil, du pays natal et de messages à 
envoyer par delà les mers

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Centre Social Soleil - 7 square Vitruve 75020 
Paris

Collège fanstastique
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/college-
fanstastique

Déambulation fantastique au collège pour découvrir 
des univers avec des êtres intriguants!

Jeudi 16 janvier 2020, 17h30

@ Collège Le Grand Som - 8 avenue du 
Commandant L'Herminier 38380 Saint-Laurent-du-
Pont

La lecture dans tous ses états
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-lecture-
dans-tous-ses-etats_498343

Atelier-découverte de différentes formes de 
transcription

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Collège Les Hauts Grillets - 10 boulevard Hector 
Berlioz 78100 Saint-Germain-en-Laye

Soirée Lecture au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-lecture-
au-cdi

Soirée lecture à destination des collégiens et de 
leurs parents. Découverte du CDI du collège Pierre 
Valdo, présentation d'une sélection de livres, mise 
en voix de textes par les collégiens.

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Collège Pierre Valdo - 11 chemin Claude 
Debussy 69120 Vaulx-en-Velin

Rencontre avec auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-auteur

Lecture d'extraits et rencontre littéraire avec Nadia 
Kamel, réalisatrice égyptienne et lauréate du prix 
Sawirass pour son premier roman "Al Mawlouda" 
aux éditions Dar Al Karma 2018.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Institut français d'Égypte à Alexandrie - 30 rue 
Nabi Daniel Alexandria

Best of 2019 du festival du film court 
d'Angoulême
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/escape-game-
panique-dans-la-bibliotheque_183195

Best of 2019 du Festival du Film Court d'Angoulême

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque de L'Isle-d'Espagnac - 5 rue de la 
Résistance 16340 L'Isle-d'Espagnac

Lettre à l'auteur
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lettre-a-lauteur

Livres d'or destinés à nos auteurs jeunesse préférés

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Collège Les Hauts Grillets - 10 boulevard Hector 
Berlioz 78100 Saint-Germain-en-Laye
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Soirée "peluches"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
peluches

xx

Jeudi 16 janvier 2020, 17h30

@ Association Tic Tac Bospaulois - 11 route de la 
mairie 27800 Bosrobert

La galerie des Nobel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-galerie-des-
nobel

Exposition sur les Nobel emblématiques de la 
littérature en langue française, chinois, anglaise, 
allemande, italienne et polonaise

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Collège Les Hauts Grillets - 10 boulevard Hector 
Berlioz 78100 Saint-Germain-en-Laye

Rencontre avec le poète italien Milo De 
Angelis
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-le-poete-italien-milo-de-angelis

Rencontre avec le poète italien Milo De Angelis

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque municipale Internationale - 6 place 
de Sfax 38000 Grenoble

T'es livre jeudi ? Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tes-livre-jeudi-
rencontre-dauteurs

Un spécial jeunesse en avant première des 
Bouquinales

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

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

Parcours littéraire au LFIGP de Dubai
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-de-la-
lecture-au-lfigp-de-dubai

les visiteurs seront guidées dans l'établissement à 
travers les différents genres de la littérature

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Lycée Français International Georges Pompidou 
- Road - Dubai - Émirats arabes unis

Mini Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mini-nuit-de-la-
lecture

Chacun (tous les âges! ) vient, s'installe, et lit un 
livre qu'il a amené, ou en choisit un sur place!

Jeudi 16 janvier 2020, 17h30

@ Collège Marcel Pagnol - 44 rue Charles-de-
Gaulle 69310 Pierre-Bénite

Conférence lecture retrouvez Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conference-
lecture-retrouvez-boris-vian

Conférence et lecture autour de Boris Vian

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

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

Goûter littéraire au LFCYL
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/gouter-
litteraire-intergenerationnel

Goûter et Lecture... Moments de partage avec 
Marie-France. Souvenirs du temps de la 
maternelle !

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero
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Le Goût des Autres - Cécile Coulon - 
Marie Bunel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-gout-des-
autres-cecile-coulon-marie-bunel

Une bête au paradis

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer 76600 Le Havre

Jeux littéraires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-
litteraire_483010

Jeux autour de la lecture : blind test et bookfaces

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ CDI du collège Anatole France - 1 rue des 
Amandiers 37000 Tours

Lecture collective à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/veillee-
litteraire_435543

Lecture collective à la lampe de poche

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ CDI du collège Anatole France - 1 rue des 
Amandiers 37000 Tours

Soirée Contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
contes_888322

Soirée dédiée au partage de contes.

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Université de Haute-Alsace - Maison de 
l'Étudiant - 1 rue Alfred Werner 68100 Mulhouse

Paléothon
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/paleothon

Séance de transcription collaborative

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Archives départementales de l'Eure - 2 rue de 
Verdun 27000 Evreux

Do It Yourself
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/nuit-de-la-
lecture-do-it-yourself

Nuit de la lecture - Do It Yourself

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Collège Turgot - 1 rue Scheurer Kestner 59220 
Denain

À vos lampes de poche !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/a-vos-lampes-
de-poche

Venez réveiller les livres, CD et DVD des rayons !!

Jeudi 16 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Mens - 178 rue 
Louis Rippert 38710 Mens

Soirée lectures en français et langues 
étrangères
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-
lectures-en-francais-et-langues-etrangeres

Soirée lectures en français et en langues étrangères

Jeudi 16 janvier 2020, 16h30

@ École Chauffour - 11 rue chauffour 26000 
Valence
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Apéritif littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/aperitif-
litteraire_337334

Moment convivial autour de la lecture

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Lycée Eugène Guillaume - 12 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 Montbard

Des mots à la danse : composer son 
odyssée ! - Atelier danse et littérature
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
danse_920442

Guillaume Gabriel de la Cie Hervé Koubi vous 
propose un atelier de danse dit de « composition » 
où il sera question de traduire en danse un 
imaginaire construit autour d’un voyage en 
Méditerranée

Jeudi 16 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Aimé Césaire - 81 rue des 
Jonquilles 63112 Blanzat

La Légende du Serpent Blanc : lectures 
musicales en chinois et en français
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-legende-du-
serpent-blanc-lectures-musicales-en-chinois-et-en-francais

Les étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne vous proposent des lectures musicales 
en chinois et en français de textes autour de la 
légende du Serpent Blanc.

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue 
Nationale 75013 Paris

Histoires en série - saison 2 / Les 
Étrangers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
serie-saison-2_461678

Histoires en série - saison 2 avec Brigitte Giraud / 
50 lectures à suivre dans l'agglomération 
dunkerquoise et au -delà / du 10 janvier au 1er 
février 2020

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Maison de quartier Soubise - 36 rue de Soubise 
59140 Dunkerque

Rencontre avec l'association Lire & faire 
lire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-lassociation-lire-and-faire-lire

Rencontre avec l'association Lire & faire lire

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Domitys le Clos du cèdre - 17139 Dompierre-sur-
Mer

Dessine ton héros
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dessine-ton-
heros

Atelier de coloriage

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

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

Rencontre et dédicace avec Jean 
Védrines
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-et-
dedicace-avec-jean-vedrines

À l'occasion de la sortie de son nouveau roman, 
"Âge d'or", la librairie Les Nouveautés vous invite à 
une rencontre-dédicace avec son auteur, Jean 
Védrines, le jeudi 16 janvier, à partir de 18h30.

Jeudi 16 janvier 2020, 16h30

@ Librairie Les Nouveautés - 45 bis rue du 
Faubourg du Temple 75010 Paris

Salon des impatients - Atelier "l'histoire 
des tuiles de l'Abd el Kader" - 
MERCREDI 15 janvier
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/salon-des-
impatients-lhistoire-des-tuiles-de-labd-el-kader

Ateliers d'écriture pour lecture partagée

Jeudi 16 janvier 2020, 10h30

@ Maison de quartier du stade - 1 rue Stéphane 
Mallarmé 71100 Chalon-sur-Saône
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Club de lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/club-de-
lecture_37330

Club de lecture sur le roman "Vernon Subutex" de 
Virginie Despentes.

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Institut français d'Estonie - Kuninga 4 Tallinn 
10146

Pique-plume Escapages au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/pique-plume-
escapages-au-cdi

Deux pique-plumes au CDI sur le prix Escapages 
de cette année, des +10 ans à la catégorie adulte

Jeudi 16 janvier 2020, 16h00

@ CDI du collège Vincent Rotinat - 2 rue des 
Combattants d'Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre

Les aventures de Louise : lecture 
itinérante
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-aventures-
de-louise-lecture-itinerante

Lecture et découverte du patrimoine à travers la 
lecture par ses auteures des "Aventures de 
Louise", une petite fille bien curieuse...

Jeudi 16 janvier 2020, 16h30

@ École Blanche Cavarrot - Rue Raoul Dufy 51100 
Reims

Le petit livre d'artiste
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-petit-livre-
dartiste

Le petit livre d'artiste : Atelier de création d'un 
leporello également appelé aussi livre accordéon 
sur les thèmes de la nuit et du partage. Par 
Sylviane Compan de l'association Emergences

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque Françoise Giroud - Avenue de 
Montpellier 34160 Castries

Lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-a-
haute-voix_256215

Lectures à haute voix par des étudiants de l'UE " 
Lire autrement "

Jeudi 16 janvier 2020, 16h00

@ Université de Haute-Alsace - Maison de 
l'Étudiant - 1 rue Alfred Werner 68100 Mulhouse

Après midi conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
conte_581256

Lecture présentation de l'atelier "les tuiles de l'Abd 
el Kader"

Jeudi 16 janvier 2020, 16h00

@ Maison de quartier du stade - 1 rue Stéphane 
Mallarmé 71100 Chalon-sur-Saône

La Nuit des sorcières
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-nuit-des-
sorcieres

Un sort a été jeté sur le CDI : le soleil ne se lèvera 
plus... et les sorcières envahissent les lieux !

Jeudi 16 janvier 2020, 08h00

@ CDI du Groupe Scolaire Jeanne d'Arc - 32 rue 
de la Chaussée 25500 Morteau

Club lecture à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/club-lecture-a-
la-bibliotheque

Club de lectures animé par Michel Desprez

Jeudi 16 janvier 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale - 10 rue de la Halle 
46200 Souillac
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Lecture plaisir
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
plaisir_910752

lecture de contes

Jeudi 16 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque du Sandettie - 1 rue de Wissant 
62200 Boulogne-sur-Mer

Atelier d'écriture en compagnie de 
l'écrivain Christopher Fourvel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decriture-en-compagnie-de-lecrivain-christopher-fourvel

Les BU de l'UPHF fêtent la Nuit de la Lecture le 16 
janvier 2020 !

Jeudi 16 janvier 2020, 13h00

@ Bibliothèque universitaire du Mont-Houy - 
Bâtiment Josquin des Près Le Mont Houy 59300 
Valenciennes

La petite bibliothèque ambulante 
d'Albertine Berthot
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-petite-
bibliotheque-ambulante-dalbertine-berthot

Spectacle jeune public

Jeudi 16 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque municipale d'Eauze - 23 boulevard 
Saint Blancat 32800 Eauze

Soirée fables Esope et kamishibaï
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-fables-
esope-et-kamishibai

Soirée lecture des fables d'Esope à laide d'un 
kamishibaï

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30

@ Maison ATD-Quart Monde - 27 rue Saint 
Fargeau 75020 Paris

"Journée Magique de la lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/journee-
magique-de-la-lecture_955239

A l'occasion de l’événement national "La nuit de la 
lecture", Le CDI de la Gardonnenque proposera 
plusieurs activités sur le thème des aventure de 
Harry Potter  et de la littérature fantastique

Jeudi 16 janvier 2020, 08h30

@ Collège de la Gardonnenque - La Reglisserie 
30190 Brignon

"Journée Magique de la lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/journee-
magique-de-la-lecture_228882

A l'occasion de l’événement national "La nuit de la 
lecture", Le CDI de la Gardonnenque proposera 
plusieurs activités sur le thème des aventure de 
Harry Potter  et de la littérature fantastique

Jeudi 16 janvier 2020, 08h30

@ Collège de la Gardonnenque - La Reglisserie 
30190 Brignon

"Journée Magique de la lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/journee-
magique-de-la-lecture

A l'occasion de l’événement national "La nuit de la 
lecture", Le CDI de la Gardonnenque proposera 
plusieurs activités sur le thème des aventure de 
Harry Potter  et de la littérature fantastique

Jeudi 16 janvier 2020, 08h00

@ Collège de la Gardonnenque - La Reglisserie 
30190 Brignon

1/4 h lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/14-h-lecture

1/4 h lecture proposée dans chaque classe tout au 
long de la journée de jeudi. Les lecteurs sont des 
élèves ou des adultes volontaires.

Jeudi 16 janvier 2020, 08h30

@ CDI du collège Vincent Rotinat - 2 rue des 
Combattants d'Afn 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre
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Sieste magique contée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
magique-contee

Journée magique de la lecture au CDI

Jeudi 16 janvier 2020, 08h00

@ Collège de la Gardonnenque - La Reglisserie 
30190 Brignon

En illuminant des histoires avec Cintia 
Martin...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/en-illuminant-
des-histoires

Atelier avec l'illustratrice Cintia Martin

Jeudi 16 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Contes de mon enfance
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/contes-de-
mon-enfance

L'équipe éducative de l'école lira les contes de leur 
enfance à des élèves en petits groupes dans une 
ambiance de nuit

Jeudi 16 janvier 2020, 16h00

@ École Blanche de Castille - 19 rue pasteur 
78150 Le Chesnay-Rocquencourt

"Journée Magique de la lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/journee-
magique-de-la-lecture_880615

A l'occasion de l’événement national "La nuit de la 
lecture", Le CDI de la Gardonnenque proposera 
plusieurs activités sur le thème des aventure de 
Harry Potter  et de la littérature fantastique

Jeudi 16 janvier 2020, 08h30

@ Collège de la Gardonnenque - La Reglisserie 
30190 Brignon

Rencontre avec Claire Clément
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-claire-clement_334156

Claire Clément vient à la rencontre d'une classe de 
6eme qui l'accompagne depuis plusieurs semaines 
dans l'écriture de son Feuilleton des Incos.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Collège Paul Gauguin - 35 rue Milton 75009 
Paris

Après-midi lecture au CDI
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
lecture-au-cdi

Partage de coup de cœur, livres dont vous êtes le 
héros, boîte à "livre mystère"...pour les lycéens

Jeudi 16 janvier 2020, 13h30

@ Lycée du Sacré Cœur - 22 avenue de Charolles 
71600 Paray le Monial

Atelier de réécriture de contes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
reecriture-de-contes

L'atelier vise, pour les élèves participant, à réécrire 
la fin d'un conte de leur choix (conte étudié en 
classe, lu lors du club "contes et créations", à 
l'occasion d'une lecture personnelle...).

Jeudi 16 janvier 2020, 15h30

@ Collège Daniel Mayer - 2 place Hébert 75018 
Paris

Café littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cafe-
litteraire_821678

Les lecteurs de la médiathèque de l’Institut français 
de Géorgie présentent leurs romans préférés pour 
partager leurs impressions et pour donner envie de 
découvrir ces textes aux autres lecteurs.

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ La Médiathèque de l'Institut Français de Géorgie 
- 7 rue Gudiashvili 01105 Tbilisi
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Visite guidée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/visite-
guidee_607420

une visite guidée des élèves dans notre librairie

Jeudi 16 janvier 2020, 15h00

@ Librairie Clairafrique - Avenue Cheikh Anta Diop 
5640 Dakar

Lecture pour tous
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-pour-
tous_688447

Visite en librairie et atelier lecture avec les jeunes 
de l'UEAJ.

Jeudi 16 janvier 2020, 13h30

@ UEAJ de Rouen - 24 rue Henri-Lafosse 76000 
Rouen

Conte en voix - Lectures à voix haute en 
détention
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/conte-en-voix-
lectures-a-voix-haute

Lectures à voix haute de contes au Centre 
pénitentiaire de Fresnes

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Centre pénitentiaire de Fresnes - 1 allée des 
Thuyas 94260 Fresnes

Atelier écriture à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-ecriture-
a-la-bibliotheque

Atelier écriture animé par Bérénice.

Jeudi 16 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale - 10 rue de la Halle 
46200 Souillac

Atelier de mise en BD d'un conte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-de-
mise-en-bd-dun-conte

L'atelier vise, pour les élèves participant, à adapter 
en bande dessinée un conte lu au préalable lors du 
club "conte et création" du collège..

Jeudi 16 janvier 2020, 15h30

@ Collège Daniel Mayer - 2 place Hébert 75018 
Paris

Sensibilisation à la lecture parent/enfant
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sensibilisation-
a-la-lecture-parentenfant

Atelier de médiation autour de la littérature 
jeunesse auprès de pères incarcérés.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Maison d'arrêt de Caen - 10 rue du Général 
Duparge 14000 Caen

Cercle de lecture dans le noir, consacré 
à Pierre Boulle, l'auteur de la Planète 
des singes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lesekreis-im-
dunkeln-fur-pierre-boulle-den-autor-des-planeten-der-affen

Ce cercle de lecture dans le noir sera consacré à 
l'oeuvre de Pierre Boulle.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque de CentraleSupélec, bâtiment 
Gustave Eiffel - 8 rue Joliot-Curie 91190 Gif-sur-
Yvette

Rencontre illustratrice
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
illustratrice_645822

Rencontre avec Françine Demazy illustratrice

Jeudi 16 janvier 2020, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Viviers-du-Lac - 60 
rue Antoine Montagnole 73420 Viviers-du-Lac
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Passerelle(s), lecture musicale
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/passerelles-
lecture-musicale

Lecture musicale – facile à lire,  proposée par 
Elodie Huet, comédienne et Laurent Beaujour, 
musicien.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Centre pénitentiaire d'Alençon - Rue du Pont 
Percé 61250 Condé-sur-Sarthe

Coups de coeur lectures
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/coups-de-
coeur-lectures

Rencontre avec la Bibliothèque municipale et un 
libraire pour présenter différents coups de coeur en 
lecture : BD, romans, etc.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque de la maison d'arrêt de Saint Brieuc 
- 1 rue des Fusillés 22000 Saint-Brieuc

Lecture de contes aztèques
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-de-
contes-azteques

Lecture de contes d'Amérique du Sud

Jeudi 16 janvier 2020, 15h00

@ Domitys le Sextant - 12 allée Germaine Richier 
34170 Castelnau-le-lez

Speed-booking spécial BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/speed-
booking-special-bd_862724

Présenter et partager nos bandes-dessinées 
"coups de coeur"

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Centre pénitentiaire de Marseille - 239 chemin 
de Morgiou 13009 Marseille

Autour de Matin brun
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/autour-de-
matin-brun

Une lecture - mise en scène de la nouvelle Matin 
brun sera proposée aux élèves et aux membres du 
personnel du lycée.

Jeudi 16 janvier 2020, 10h00, 10h30, 14h00

@ Lycée professionnel Reiser - 1 rue du Stade 
54810 Longlaville

Tapis à histoire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tapis-a-histoire

xx

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30

@ École de Saint-Eloi de Fourques - 4 route de 
Saint-Paul 27800 Saint-Eloi-de-Fourques

Lecture à voix haute
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-a-voix-
haute_504716

Les participants (adultes et élèves) sont appelés à 
lire à voix haute un passage d'une oeuvre de leur 
choix.

Jeudi 16 janvier 2020, 15h00

@ CDI du Lycée Charles Jully - 59 rue du maréchal 
Foch 57500 Saint-Avold

Cercle de lecture dans le noir, consacré 
à Pierre Boulle, l'auteur de la Planète 
des singes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cercle-de-
lecture-dans-le-noir-consacre-a-pierre-boulle-lauteur-de-la-
planete-des-singes

Ce cercle de lecture dans le noir sera consacré à 
l'oeuvre de Pierre Boulle.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque de CentraleSupélec campus de 
Metz - 2 rue Édouard Belin 57070 Metz
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La belle vie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/la-belle-vie

« LA BELLE VIE : Textes et chants à partager »

Jeudi 16 janvier 2020, 15h00

@ Médiathèque de Carnac - Espace Culturel 
Terraqué - 26 rue du Tumulus 56340 Carnac

Rencontre d'auteurs
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
dauteurs_735563

Rencontre d'auteurs

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30

@ Librairie Clairafrique - Avenue Cheikh Anta Diop 
5640 Dakar

Atelier création de marque-pages
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
creation-de-marque-pages_257902

Différents modèles de marque-pages seront 
proposées, matériel fourni.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30

@ Résidence Domitys Le Clos St Martin - 91 rue 
nationale 53950 Louverné

Atelier Poésie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
poesie_622642

Création de poèmes sur un thème proposé

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30, 15h00, 15h30

@ Résidence Domitys La Poudre de Lin - 26 rue 
des quatre saisons 76290 Montivilliers

Découverte de BD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
bd

Visite en médiathèque et présentation de BD

Jeudi 16 janvier 2020, 13h30

@ Association Montjoie - Le Château Le 
Nuisement 61370 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe

Biographie de Boris Vian
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/biographie-de-
boris-vian

lecture à voix haute

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30

@ Domitys les Hautes feuilles - 22 rue Georges 
Charpak 22000 Saint-Brieuc

Cercle de lecture dans le noir, consacré 
à Pierre Boulle, l'auteur de la Planète 
des singes
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/cercle-de-
lecture-dans-le-noir-consacre-a-pierre-boulle-lauteur-de-la-
planete-des-singes_930166

Ce cercle de lecture dans le noir sera consacré à 
l'oeuvre de Pierre Boulle.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ CentraleSupélec Rennes - Avenue de la Boulaie 
35510 Cesson-Sévigné

Goncourt des Lycéens, nos passages 
préférés
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/goncourt-des-
lyceens-nos-passages-preferes

Lecture à voix haute par les élèves de leurs extraits 
préférés des livres de la sélection du Goncourt des 
lycéens.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Lycée Pierre Boulanger - 85 chemin des 
Palisses 63430 Pont-du-Château
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Ateliers « Vers la lecture accessible »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ateliers-vers-
la-lecture-accessible

Parcours de découverte de la lecture accessible 
autour de différents ateliers

Jeudi 16 janvier 2020, 10h00, 12h30, 14h30

@ INSHEA - Institut national supérieur formation et 
recherche - handicap et enseignements adaptés - 
58-60 avenue des Landes 92150 Suresnes

Après-midi finale "Petits champions de 
la lecture"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
finale-petits-champions-de-lecture

Lecture à voix haute de la part d'élèves de CM2.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Ecole les 7 Ecluses - 40 route du Canal 71210 
Écuisses

Les auteurs c'est classe ! Rencontres 
scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-
cest-classe-rencontres-scolaires_446814

Sylvain Victor rencontre les jeunes de l'Institut 
Médico-Professionnel. Ils vont lui parler de Michel 
le mouton, de Brigitte la brebis et de Lulu l'agneau...

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ IMPro - Association Les Papillons Blancs - 1 rue 
du Fer à Cheval 59190 Hazebrouck

Finale CM2 des petits champions de la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/finale-cm2-
des-petits-champions-de-la-lecture

Les élèves de CM1 CM2 vont élire leur petit 
champions de la lecture.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque Jeanne Roche-Mazon - 8 place de 
la mairie 18500 Allouis

Après-midi lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/apres-midi-
lecture_774010

Après-midi lecture à la librairie Gouya

Jeudi 16 janvier 2020, 15h00

@ Librairie Gouya - Téhéran

Découverte de la bande dessinée
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/decouverte-de-
la-bande-dessinee

Démonstration de palette graphique proposé par 
l'auteur Cyrille Ternon

Jeudi 16 janvier 2020, 13h30

@ MISP de Granville - 50 impasse de la 
Parfonterie 50400 Granville

Lectures des Petits champions
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lectures-des-
petits-champions

xx

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

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

Lecture mythologie pour CP
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
mythologie-pour-cp

Lecture sur le thème de la MYTHOLOGIE avec une 
classe de CP.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30

@ Librairie Folies d'Encre - 41 boulevard de 
Strasbourg 93600 Aulnay-sous-Bois
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Dictée pour public adulte
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-pour-
public-adulte

Proposition de participer à une dictée en relation 
avec le thème de notre Nuit de la lecture autour des 
écrits de Brassens

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30

@ Bibliothèque municipale d'Hersin-Coupigny - 85 
rue Jean Jaurès 62530 Hersin-Coupigny

Scolaires uniquement. Parcours « Vers 
la lecture accessible »
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/parcours-vers-
la-lecture-accessible

Parcours de découverte de la lecture accessible 
autour de différents ateliers

Jeudi 16 janvier 2020, 10h00, 14h30

@ INSHEA - Institut national supérieur formation et 
recherche - handicap et enseignements adaptés - 
58-60 avenue des Landes 92150 Suresnes

"Je ne me souviens plus du titre, mais la 
couverture était bleue..."
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/je-ne-me-
souviens-plus-du-titre-mais-la-couverture-etait-bleue

Exposition de livres ayant une couverture bleue : 
façon originale de choisir un livre !

Jeudi 16 janvier 2020, 10h00, 12h30, 15h00

@ CDI Collège Jeanne d'Arc - 10 rue du Sauget 
39300 Champagnole

Spectacle "L'animal rit"
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/spectacle-
lanimal-rit

Représentation du spectacle conté "L'Animal rit", 
mis en jeu par Jean-Louis Esclapès, d'après "Tête 
à tête" de Geert de Kockere.

Jeudi 16 janvier 2020, 08h30, 13h30

@ Collège Daniel Mayer - 2 place Hébert 75018 
Paris

Rencontre illustratrice
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
illustratrice

Rencontre avec Françine Demazy illustratrice

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Viviers-du-Lac - 60 
rue Antoine Montagnole 73420 Viviers-du-Lac

Histoires en série - saison 2 / Mme Martel
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/histoires-en-
serie-saison-2

Histoires en série - saison 2 avec Brigitte Giraud / 
50 lectures à suivre dans l'agglomération 
dunkerquoise et au -delà / du 10 janvier au 1er 
février 2020

Jeudi 16 janvier 2020, 14h30

@ Lycée professionnel Île-Jeanty - Rue Auguste 
Waeteraere 59140 Dunkerque

Poésie et Graphzines : l'instant du 
partage
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/poesie-et-
graphzines-linstant-du-partage

Poésie et Graphzines : l'instant du partage

Jeudi 16 janvier 2020, 12h00

@ Bibliothèque Universitaire Sciences Humaines et 
Sociales, Campus Pont de Bois - Rue du Barreau 
59650 Villeneuve d'Ascq

Thé lecture spécial Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/the-lecture-
special-nuit-de-la-lecture

Au programme, des partages de coups de cœur et 
découvertes littéraires dans une ambiance 
conviviale autour d'un goûter. L'événement est 
réservé aux personnes internes à l'établissement.

Jeudi 16 janvier 2020, 13h30

@ Ifcass - 119 avenue des canadiens 76200 
Dieppe
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Les littératures de l'imaginaire avec le 
collectif Moonligt Flowers
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-litteratures-
de-limaginaire-avec-le-collectif-moonligt-flowers

Conférence et lectures autour des littératures de 
l'imaginaire

Jeudi 16 janvier 2020, 12h30

@ Centre de ressources Lettres Arts Philosophie - 
5 allée Antonio Machado 31058 Toulouse

Silence, on lit au lycée Denis Papin
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/silence-on-lit-
au-lycee-denis-papin

Un quart d'heure de lecture pour tous

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Lycée professionnel Denis Papin - 46 rue de la 
Deniserie 41200 Romorantin-Lanthenay

Lectures croisées
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/244434

Lectures de textes en différentes langues

Jeudi 16 janvier 2020, 12h30

@ Bibliothèque de l'Ecole Centrale de Lyon - 36 
avenue Guy de Collongue 69134 Écully

Hommage à Tomi Ungerer : lectures 
choisies pour les petits et les grands !
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/hommage-a-
tomi-ungerer-lectures-choisies-pour-les-petits-et-les-grands

2 heures en compagnie des livres de Tomi Ungerer 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Jeudi 16 janvier 2020, 09h00

@ Lycée français en Egypte Concordia - El 
Banafseg New Le Caire

Sieste littéraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/sieste-
litteraire_61563

Sieste littéraire

Jeudi 16 janvier 2020, 13h00

@ CDI du collège Anatole France - 1 rue des 
Amandiers 37000 Tours

Tout public : présentation de BD et 
d'albums de jeunesse traitant de la 
différence
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tout-public-
presentation-de-bd-et-dalbums-de-jeunesse-traitant-de-la-
difference

Des BD, des romans, des témoignages et d'albums 
de jeunesse traitant de la différence seront 
disponibles à la lecture et à la consultation, pour 
petits et grands.

Jeudi 16 janvier 2020, 12h30

@ INSHEA - Institut national supérieur formation et 
recherche - handicap et enseignements adaptés - 
58-60 avenue des Landes 92150 Suresnes

Tout public : projection de vidéos en 
Langue des Signes Française (LSF)
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tout-public-
projection-de-videos-en-langue-des-signes-francaise-lsf

Tout public : Découverte des livres tactiles, en relief 
et/ou en braille

Jeudi 16 janvier 2020, 12h30

@ INSHEA - Institut national supérieur formation et 
recherche - handicap et enseignements adaptés - 
58-60 avenue des Landes 92150 Suresnes

Tout public : découverte du programme 
Makaton (pictogrammes) pour l'aide à la 
lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/tout-public-
decouverte-du-programme-makaton-pictogrammes-pour-laide-
a-la-lecture

Tout public :  découverte du programme Makaton 
(pictogrammes) pour l'aide à la lecture

Jeudi 16 janvier 2020, 12h30

@ INSHEA - Institut national supérieur formation et 
recherche - handicap et enseignements adaptés - 
58-60 avenue des Landes 92150 Suresnes
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Tout public : Atelier découverte des 
livres tactiles
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/atelier-
decouverte-des-livres-tactiles-du-parcours-vers-la-lecture-
accessible_909388

Tout public : Découverte des livres tactiles, en relief 
et/ou en braille

Jeudi 16 janvier 2020, 12h30

@ INSHEA - Institut national supérieur formation et 
recherche - handicap et enseignements adaptés - 
58-60 avenue des Landes 92150 Suresnes

Les hommes en bleu. Rencontre 
poétique.
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-hommes-
en-bleu-rencontre-poetique

Les Hommes en bleu sont des passeurs du 
patrimoine oral ou littéraire, Eutectic invente des 
formules insolites. Les artistes d’EutectiC 
s’inscrivent comme des passeurs de paroles.

Jeudi 16 janvier 2020, 11h30

@ Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon - 
Avenue François Mauriac 51100 Reims

Partage de la " Madeleine de Proust "
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/partage-de-la-
madeleine-de-proust

Partage d'une " madeleine de Proust " à la pause 
déjeuner

Jeudi 16 janvier 2020, 12h00

@ FSESJ - Campus Fonderie - 16 rue de la 
Fonderie 68100 Mulhouse

Le LFCYL à la découverte de la 
bibliothèque municipale de Laguna de 
Duero
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/le-lfcyl-a-la-
decouverte-de-la-bibliotheque-municipale-de-laguna-de-duero

La bibliothèque municipale de Laguna de Duero 
nous ouvre ses portes et nous raconte des histoires 
en espagnol

Jeudi 16 janvier 2020, 11h30

@ Bibliothèque du Lycée Français de Castilla y 
León - 28 Avda Prado Boyal 47140 Laguna de 
Duero

Rencontre avec Muriel Zürcher
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-muriel-zurcher

Muriel Zürcher vient à la rencontre d'une classe de 
5e qui l'accompagne depuis plusieurs semaines 
dans l'écriture de son feuilleton des Incos.

Jeudi 16 janvier 2020, 08h30

@ Collège Grésivaudan - Place de l'Agora 38331 
Saint-Ismier

Rencontre avec Claire Clément
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-claire-clement

Claire Clément vient à la rencontre d'une classe de 
6e qui l'accompagne depuis plusieurs semaines 
dans l'écriture de son Feuilleton des Incos.

Jeudi 16 janvier 2020, 08h30

@ Collège Les Martinets - 13 rue du Dr Charcot 
92500 Rueil-Malmaison

Rencontre avec un libraire
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-libraire

Libraire, dis moi, qui es-tu ?

Jeudi 16 janvier 2020, 11h00

@ Librairie du Hérisson - 70 rue du Général Leclerc 
45200 Montargis

Répétition générale pour les Petits 
champions de la lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/repetition-
generale-pour-les-petits-champions-de-la-lecture

Les enfants de CM2 viendront s'entraîner avant la 
Finale locale organisée fin janvier

Jeudi 16 janvier 2020, 09h30

@ Médiathèque de Gouville-sur-Mer - 6 route de 
Coutances 50560 Gouville-sur-Mer
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Écoute de livre audio
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/ecoute-de-
livre-audio

écoute d'un livre audio au salon de la résidence

Jeudi 16 janvier 2020, 10h30, 11h00, 11h30

@ Résidence séniors Domitys Angélique Bleue - 6 
av du général de gaulle 44119 Treillieres

L'instant lecture
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/linstant-lecture

Un moment de lecture, de partage et d'évasion..

Jeudi 16 janvier 2020, 09h00

@ Collège Choiseul - 7 rue du 8 Mai 1945 37400 
Amboise

Les auteurs c'est classe ! Rencontres 
scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-
cest-classes-rencontres-scolaires

Les élèves de CE2 et la classe des Ulis accueillent 
Gilles Bizouerne dans leur école. Ils lui ont préparé 
bien des surprises !

Jeudi 16 janvier 2020, 09h00

@ Ecole primaire Jean Macé - 217 avenue Jean-
Bart 59190 Hazebrouck

Lecture numérique avec Ecoute les 
oiseaux de Léna Mazilu et l'application 
Birdie memory - pour les Résidents de 
l'EHPAD
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/lecture-
numerique-avec-ecoute-les-oiseaux-de-lena-mazilu-et-
lapplication-birdie-memory

Découverte du livre Ecoute les oiseaux en réalité 
augmentée

Jeudi 16 janvier 2020, 11h00

@ Bibliothèque municipale de Fréhel - La Grande 
Abbaye 22240 Fréhel

Les auteurs c'est classe ! Rencontres 
scolaires
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/les-auteurs-
cest-classe-rencontres-dauteur

Claire Garralon, illustratrice de nombreux albums, 
rencontre les maternelles. Comme c'est bien ! une 
classe remplie d'histoires.

Jeudi 16 janvier 2020, 09h00, 10h00

@ Ecole maternelle Pasteur - Rue César-Samsoen 
59190 Hazebrouck

Rencontre avec un librairie
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/rencontre-
avec-un-librairie

Libraire, dis-moi quel est ton métier ?

Jeudi 16 janvier 2020, 10h00

@ Librairie des écoles - 18 rue du Loing 45200 
Montargis

Dictée pour s'évader
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/dictee-pour-
sevader

Une dictée ? et pourquoi pas !

Jeudi 16 janvier 2020, 10h15

@ Médiathèque de l'ancien collège de Sézanne - 8 
rue du Capitaine Faucon 51120 Sézanne

Mon doudou m'a dit...
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/mon-doudou-
ma-dit

Contes, jeux et doudous

Jeudi 16 janvier 2020, 09h00

@ Locaux de la Réussite éducative - 28 avenue 
Robert Schuman 02200 Soissons
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Soirée conte le 31.01
https://openagenda.com/nuitlecture-2020/events/soiree-conte-
le-31-01

Événement déplacé au 31 Janvier à 20h

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Salle des fêtes - Place Émile Bigorne 59530 
Frasnoy
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