
[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

Le ministère de la Culture et de la Communication lance la première édition de la Nuit de la 
lecture le 14 janvier 2017.

http://nuitdelalecture.fr

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-jeux_9

Pour finir la soirée, le livre laisse la place au jeu !

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38, rue Saint-
Michel - 14130 Pont-L'Éveque

L’Épervier : escale BD aux Capucins. 
Plongée dans le Brest du 18e siècle 
avec Patrice Pellerin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-epervier-
escale-bd-aux-capucins-plongee-dans-le-brest-du-18e-siecle-
avec-patrice-pellerin

Exposition du 7 janvier au 23 avril 2017

7 janvier - 22 avril 2017, les samedis

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25, rue de Pontaniou - 29200 Brest

Les livres, c'est bon pour les bébés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-livres-c-
est-bon-pour-les-bebes

Exposition  ludique

7 janvier - 15 février 2017

@ Bibliothèque municipale de Montpeyroux - 11, 
rue des Perreux - 63114 Montpeyroux

Lecture, Mon Amour ®
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-mon-
amour

Une exposition photographique et littéraire 
imaginée par Reading Wild - Photographies : 
Francesca Mantovani.

14 - 29 janvier 2017

@ Maison de la Poésie - Scène Littéraire - 157, rue 
Saint Martin - 75003 Paris
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Conférence : "La Sape, culture ou 
extravagance ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conference-la-
sape-culture-ou-extravagance

"La Sape" : conférence par Elvis Guérite Makouezi, 
auteur du "Dictionnaire de la SAPE" (Éd. Publibook)

Samedi 28 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Abbé Grégoire - place Jean Jaurès 
- 41000 Blois

Les naufragés oubliés de Tromelin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-naufrages-
oublies-de-tromelin

Soirée thématique: film documentaire, lectures

Samedi 21 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque Marigny-Marmande - Place de la 
mairie - 37120 Marigny-Marmande

Conférence
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
conference_40

Conférence avec Rafaël Hyacinthe autour du 
roman "Au revoir là-haut" de Pierre Lemaitre

Samedi 21 janvier 2017, 14h30

@ Médiathèque Kalliopê - 6, avenue de la Mairie - 
34480 Magalas

Animation jeu de l'oie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-jeu-
de-l-oie

Venez jouer au jeu de l'oie en découvrant ou 
redécouvrant les contes

14 et 21 janvier 2017

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - rue du 
Docteur Paul Jean - 59600 Maubeuge

Rencontre avec Samir Boumediene
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-samir-boumediene

Autour de l’ouvrage "La colonisation du savoir, Une 
histoire des plantes médicinales du Nouveau 
Monde, 1492-1750" (éditions Des mondes à faire, 
2016)

14 et 21 janvier 2017

@ Librairie Terre des livres - 86, rue de Marseille - 
69007 Lyon

La nuit du polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-du-
polar

3 évènements simultannés pour des publics 
différents sur le thème du polar

Vendredi 20 janvier 2017, 20h00, 21h00, 22h00

@ Bibliothèque de Saint-Aubin-d'Aubigné - placette 
Arlequin - 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné

CARRE LIVRES
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/carre-livres

Contes en pyjama

Vendredi 20 janvier 2017, 19h00

@ Salle de spectacles CREA - 53, rue Charles de 
Coulomb - 14120 Mondeville

https://www.crea-spectacles.com/httpwww-crea-
spectacles-comreservation-spectacles.html

"Viv(r)e la Nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture_596

Exposition et atelier de monotype

Jeudi 19 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque de Trélissac - 109, avenue Michel 
Grandou - 24750 Trélissac
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Exposition : Livre et lecture à La 
Réunion
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/livre-et-
lecture-a-la-reunion

En dix panneaux, cette exposition permet de 
découvrir les métiers du livre, la vie littéraire 
réunionnaise et une centaine de couvertures de 
livres d’auteurs réunionnais édités ici et ailleurs

14 et 19 janvier 2017

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

Correspondance(s), 2*
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
correspondance-s-2

Exposition

11 - 18 janvier 2017

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

La nuit de la lenteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lenteur

Lancement du cycle "Envie de ralentir", du 18 
janvier au 30 avril 2017

Mercredi 18 janvier 2017, 15h00

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

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

Dans un espace "cosy", des lectures à voix haute 
de nouvelles, de contes…

Mercredi 18 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Chancelade - Place 
des Reynats - 24650 Chancelade

Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
contes_52

Veillée contes

Lundi 16 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Riedwihr - Salle des 
Marronniers - 44, Grand'rue - 68320 Riedwihr

Spectacle et performance dessinée : 
Tangomotán
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-et-
performance-dessinee-tangomotan

Performance artistique dans le cadre de l'exposition 
Jules Stromboni : Mazzeru et quelques pierres

Dimanche 15 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque José Cabanis - 1, allée Jacques 
Chaban-Delmas - 31500 Toulouse

Lecture de "L'étranger" d'Albert Camus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-etranger-
albert-camus

Théâtre d'urgence

Dimanche 15 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Senoux - 22, rue des 
Bateliers - 35580 Saint-Senoux

On entend lire jusqu'au bout...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/on-entend-
lire-jusqu-au-bout

La bibliothèque municipale d'Eourres ouvre ses 
portes toute la nuit pour la lecture-marathon d'un 
livre entier, sans interruption !

14 et 15 janvier 2017

@ Bibliothèque municipale d'Eourres - Lézard Vert 
- Bâtiment communal - Le Village - 05300 Eourres
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_158

Chaîne de lecture

13 - 15 janvier 2017

@ Librairie des Châtelaines - 16, rue du Moulin - 
78510 Triel-sur-Seine

Nuit de la lecture et de l'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-et-de-l-ecriture

Lectures sur la littérature gothique et fantastique - 
Ateliers d'écriture sur le même thème

14 et 15 janvier 2017

@ Café-Lecture Les Augustes - 5, rue sous les 
augustins - 63000 Clermont-Ferrand

Nuit de la lecture à l'ADIS
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-l-adis

Contes pour enfants l'après-midi puis de 20h à 2h 
du matin : lectures de poésies populaires, de textes 
d'auteur et de textes personnels issus d'ateliers 
d'écriture

14 et 15 janvier 2017

@ ADIS - Centre social et culturel les Amandiers - 
8, allée des Amandiers, Jas de Bouffan - 13091 Aix-
en-Provence

Soirée et nuit de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-et-nuit-
de-lectures_401

Foisonnement de lectures en tous genres

14 et 15 janvier 2017

@ Librairie Biffures - 9 ter, rue Saint Jacques - 
31600 Muret

Lectures sur l'art et l'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-sur-l-
art-et-l-ecriture

Cinq textes sur l'art et l'écriture

14 et 15 janvier 2017

@ Librairie Olympique - 23, rue Rode - 33000 
Bordeaux

La Nuit de la lecture au Bleuet à Banon 
dans les Alpes de Haute-Provence
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-au-bleuet-a-banon-dans-les-alpes-de-haute-provence

Nuit de la lecture ! en partenariat avec l'association 
Par sons et par Mots et l'association La fabrique 
des rêves

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

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

Hommage à Bob DYLAN et Leonard 
COHEN
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/hommage-a-
bob-dylan-et-leonard-cohen

Concert avec guitare en acoustique, lecture à voix 
haute

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

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

Les fantastiques livres volants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-
fantastiques-livres-volants

Ciné-concert par La Jam du CourS (jazz artisanal)

Samedi 14 janvier 2017, 22h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne
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Gaston by night
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/gaston-by-
night

Visite de l'exposition "Gaston, au-delà de Lagaffe"

Samedi 14 janvier 2017, 22h30

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

Soirée lecture dans les Monts d'Arrée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-lecture-
dans-les-monts-d-arree_628

Venez avec votre couverture, votre oreiller et un 
livre à partager !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque d'Huelgoat - Place Alphonse 
Penven - 29690 Huelgoat

Soirée lecture dans les Monts d'Arrée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-lecture-
dans-les-monts-d-arree

Venez avec votre couverture, votre oreiller et un 
livre à partager !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Berrien - Salle Asphodèle - Le 
bourg - 29690 Berrien

La nuit tous les chats sont à la librairie !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-tous-
les-chats-sont-gris

Venez échangez autour de vos derniers coups de 
cœur, ceux des libraires ! Quelques surprises dans 
la soirée et le bonheur d'être au milieu des livres un 
peu plus longtemps !

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Librairie du Chat Borgne - 36, faubourg de 
Montbéliard - 90000 Belfort

https://www.facebook.com/
events/236043010172492/

Jeu enquête : meurtre dans le monde de 
l'édition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeu-enquete-
meurtre-dans-le-monde-de-l-edition

Grand jeu enquête : Murder party « Sang d’ancre » 
par Mortelle Soirée

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Médiathèque intercommunale Gérard Billy - 10, 
allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Concert aux chandelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/concert-aux-
chandelles_443

La seule librairie française en Roumanie s'associe 
à la première luit de la lecture en France.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie française Kyralina - Strada Biserica 
Amzei 10, Bucure!—F’����3“ 

League of Legends
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/league-of-
legends

Venez jouer à la médiathèque !

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

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

Projection : "Le jour se lève" de Marcel 
Carné
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/projection-le-
jour-se-leve-de-marcel-carne

Dimanche 15 janvier 2017, le jour se lèvera à 8h40, 
vous aurez peut-être encore en mémoire la 
dernière scène du "jour se lève" de Marcel Carné.

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Médiathèque-Bibliothèque d'Evreux - square 
Georges Brassens - 27000 Evreux
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Lectures Noires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
noires

Lecture d'extraits choisis par les auteurs Marc 
Falvo et Christophe Arneau

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Librairie Humeurs Noires - 6, rue Mourmant - 
59000 Lille

https://www.facebook.com/
events/389260304757155/

Lumière sur nuit noire à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lumiere-sur-
nuit-noire-a-la-bibliotheque

La bibliothèque de Lormes vous invite à écouter 
des histoires à dormir debout !

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque intercommunale de Lormes - 
Quartier Henri Bachelin - 58140 Lormes

Projections
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
projections_400

Projection en continu pour les plus jeunes jusqu'à 
20h30 puis pour les adultes jusqu'à 23h30

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11, 
Place Saint-Gervais - 50300 Avranches

Soirée lecture dans les Monts d'Arrée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-lecture-
dans-les-monts-d-arree_435

Venez avec votre couverture, votre oreiller et un 
livre à partager !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Scrignac - rue Francis 
Kervoelen - 29640 Scrignac

Contes et histoires en balade dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-et-
histoires-en-balade-dans-la-bibliotheque

Promenade contée, histoires et nouvelles dans la 
bilbliothèque avec la conteuse Pascale Rouquette

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Simone Veil - Place du Docteur 
Arnoux - 30600 Vauvert

Soirée familiale à la médiathèque de 
Lalinde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-de-lalinde

Venez découvrir en famille les trésors cachés de la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h00, 22h00

@ Médiathèque de Lalinde - Avenue du Général 
Leclerc - 24150 Lalinde

Projection du film de Michel Daeron 
"Contre-jour de Sibérie"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/prelude-a-l-
intranquille-la-russie_576

Documentaire biographique

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Bibliothèque municipale Rosporden - 17, rue 
d'Alsace Lorraine - 29140 Rosporden

Visite nocturne de la bibliothèque 
nationale et universitaire (BNU)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-
nocturne-de-la-bnu

Visite guidée de la BNU

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6, place 
de la république - 67000 Strasbourg
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Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
exposition_280

Rétrospective à l'occasion des 10 ans de la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Médiathèque municipale de Fontès - 1, rue de 
l'hôpital - 34320 Fontès

Les BD aiment aussi la nuit - Traits noirs 
- Les mots découpés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-bd-
aiments-aussi-la-nuit-traits-noirs-les-mots-decoupes

3 ateliers autour de la BD, du manga et de la 
création artistique avec des mots découpés

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 21h00

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

Quelques mots perdus dans la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quelques-
mots-perdus-dans-la-nuit

Lectures autour de l'oeuvre d'Asli Erdogan

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Masséna - 55, rue Gioffredo - 06000 
Nice

Trivial pursuit de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/trivial-pursuit-
de-nuit

Atelier basé sur le trivial pursuit

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

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

La librairie BD r'Art partenaire de la 
bibliothèque Alexis de Tocqueville de 
Caen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-bd-
r-art-partenaire-de-la-bibliotheque-alexis-de-tocqueville-de-caen

La bibliothèque Alexis de Tocqueville accueille des 
libraires de Caen

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie BD r'Art - 13, rue Froide - 14000 Caen

Soupe et vin chaud autour d'une histoire 
du village
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soupe-te-vin-
chaud-autour-d-une-histoire-du-village

Lectures d'anecdotes villageoise

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque municipale de Notre-Dame-de-
Londres - Place de l'église - 34380 Notre-Dame-de-
Londres

Lecture déambulatoire à la Médiathèque 
départementale en compagnie des 
Ben'Arts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
deambulatoire-a-la-mediatheque-departementale-en-
compagnie-des-ben-arts

Découvrez en lecture et en musique les coulisses 
de la Médiathèque départementale. Vous y verrez 
l'ensemble des collections sous un nouvel angle en 
compagnie des Ben'Arts.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque départementale de l'Oise - 22, rue 
Vinot-Préfontaine - 60000 Beauvais

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition_280
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition_280
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-bd-aiments-aussi-la-nuit-traits-noirs-les-mots-decoupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-bd-aiments-aussi-la-nuit-traits-noirs-les-mots-decoupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quelques-mots-perdus-dans-la-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quelques-mots-perdus-dans-la-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/trivial-pursuit-de-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/trivial-pursuit-de-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-bd-r-art-partenaire-de-la-bibliotheque-alexis-de-tocqueville-de-caen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-bd-r-art-partenaire-de-la-bibliotheque-alexis-de-tocqueville-de-caen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soupe-te-vin-chaud-autour-d-une-histoire-du-village
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soupe-te-vin-chaud-autour-d-une-histoire-du-village
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-deambulatoire-a-la-mediatheque-departementale-en-compagnie-des-ben-arts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-deambulatoire-a-la-mediatheque-departementale-en-compagnie-des-ben-arts
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-deambulatoire-a-la-mediatheque-departementale-en-compagnie-des-ben-arts


Dans l'ombre du labyrinthe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dans-l-ombre-
du-labyrinthe

Explication du labyrinthe au Moyen Âge

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer - 
40, rue Gambetta - 62500 Saint-Omer
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_273

Le samedi 14 janvier, la médiathèque 
intercommunale Pierre Menanteau vous convie 
tous à la Nuit de la lecture.

Samedi 14 janvier 2017, 10h30, 13h30

@ Médiathèque intercommunale Pierre Menanteau 
- 3, rue de l'adjudant Barrois - 85400 Luçon

Pierre Larousse de Toucy à Paris
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pierre-
larousse-de-toucy-a-paris

Présentation de l'exposition Pierre Larousse : un 
bicentenaire 1817-2017

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny

Exposition de dessins de presse et 
d'ouvrages autour de la liberté 
d'expression en hommage à Charlie 
Hebdo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
mediatheque_382

La Nuit de la médiathèque : portes ouvertes jusqu’à 
23h !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

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

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_116

Le Centre Culturel de Chine à Paris vous propose 
une « Nuit de la lecture » chinoise.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Centre Culturel de Chine à Paris - 1, boulevard 
de la Tour-Maubourg - 75007 Paris

Présence de la librairie jeunesse 
"Coïncidence"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presence-de-
la-librairie-jeunesse-coincidence

Vente de livres dans la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

La librairie Le Matoulu partenaire de 
bibliothèque municipale André Pacher
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-le-
matoulu-partenaire-de-bibliotheque-municipale-andre-pacher

"Lire sans peur"

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Le Matoulu - 3, Grand Rue - 79500 
Melle

Présence de la librairie "Le Moulins aux 
Lettres"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presence-de-
la-librairie-le-moulins-aux-lettres

Vente de livres dans la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Atelier "Pyjamarama" par Michaël 
Leblond
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
pyjamarama-michael-leblond

Création d'images animées en ombro-cinéma et 
papier découpé

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h00, 22h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1, rue 
Castelnau - 57240 Nilvange
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Je(ux) joue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/je-ux-joue

Soirée jeux de société

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h00, 22h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1, rue 
Castelnau - 57240 Nilvange

Grainothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/graintoheque

Atelier de découverte

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

"Lire sans peur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lire-sans-peur

Guy Lavigerie, metteur en scène et comédien 
proposera des lectures de nouvelles, de poèmes, 
de romans sur le thème de la peur, ainsi que des 
lecteurs improvisés volontaires.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale André Pacher - Avenue 
de la Gare - 79800 Pamproux

Création d’un livre méli-mélo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/creation-d-un-
livre-meli-melo

Atelier créatif

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Lecture - La parole est à vous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-parole-et-a-
vous

Une scène ouverte pour partager ses textes 
préférés

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Maison du Livre de la Nouvelle Calédonie - 21, 
route du Port Despointes - 98800 Faubourg 
Blanchot

Voyage dans l'espace
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voyage-dans-
l-espace

Atelier de découverte

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

La librairie Le brouillon de culture 
partenaire de la bibliothèque Alexis de 
Tocqueville de Caen
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-le-
brouillon-de-culture-partenaire-de-la-bibliotheque-alexis-de-
tocqueville-de-caen

La bibliothèque Alexis de Tocqueville accueille des 
libraires de Caen

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie Le brouillon de culture - 29, rue St-
Sauveur - 14000 Caen

Animation : Trà storia è mitu - Entre 
histoire et légende
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-tra-
storia-e-mitu-entre-histoire-et-legende

Enquête à la médiathèque d'Afa

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque d'Afa - 20167 Afa

https://www.facebook.com/mediathequeafa/
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Soirée jeux spéciale lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-jeux-
speciale-lecture

Venez découvrir les mots et les livres autour de 
jeux pour petits et grands

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque Gaspard Monge - 11, place Marey - 
21200 Beaune

A la rencontre de l’édition indépendante
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_322

Lecture par un comédien d'extraits de textes édités 
par les éditions du Sonneur et par les éditions Le 
Chemin de Fer

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Librairie Les Racines du Vent - 66, rue de la 
Division Leclerc - 78460 Chevreuse

La librairie Il était une fois partenaire de 
la médiatheque de Cunlhat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-il-
etait-une-fois-partenaire-de-la-mediatheque-de-cunlhat

La librairie Il était une fois vous invite à la 
médiathèque de Cunlhat

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Il était une fois - 4, rue Antoine Moillier - 
63160 Billom

Nuit brésilienne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-
bresilienne_654

Conte spectacle «S exotiquie S», contes inuits et 
amazoniens

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque le Verbe être - 8, chemin Pont 
Prouiller - 38700 La Tronche

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_94

Venez en pyjama et laissez-vous conter de 
merveilleuses histoires

Samedi 14 janvier 2017, 20h30, 22h00

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

Ce soir, on lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ce-soir-on-lit

Une soirée de lectures ludiques, graves ou drôles 
avec des invités surprises.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Librairie Obliques - 2, place de l'Hôtel de ville - 
89000 Auxerre

Librairie éphémère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/librairie-
ephemere

La bibliothèque Alexis de Tocqueville accueille des 
libraires de Caen

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand - 14000 Caen

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-dans-
le-noir_866

Lectures à la lampe de poche

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny
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Soirée karaoké
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/karaoke_103

Soirée chantante et enchantante

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23, boulevard Emile 
Romanet - 44100 Nantes

Blind-test musiques du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/blind-test-
musiques-du-monde

Jeu

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Light painting à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/light-painting-
a-la-mediatheque

Nous avions reçu Kaalam il y a quelques années à 
la médiathèque et nous avions été émerveillés par 
sa dextérité et son art. Il revient donc !

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22, 
rue André Maurois - 44470 Carquefou

La nuit philosophique de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-
philosophique-de-la-lecture

Lectures et échanges autour d'une soupe aux livres 
citoyenne et philosophique.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Départementale du Var - 363, 
boulevard du Colonel Michel Lafourcade - 83300 
Draguignan

Soirée pantoufles et robe de chambre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pantoufles-et-robe-de-chambre

Venez, en compagnie de vos amis et de vos 
pantoufles, profiter d’animations autour de la nuit !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 20h00, 21h00, 
22h00

@ Médiatheque de Cunlhat - rue Saint Pierre - 
63590 Cunlhat

http://www.ablf.fr

Lire en transats
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lire-en-
transats

Confort et détente pour vos lectures à la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny

Apéritif dinatoire partagé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/aperitif-
dinatoire-partage

Rencontre & partage

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Veillée contes en pyjama par Léa Pellarin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-
pyjama-lea-pellarin

Contes et musique de la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h00, 22h00

@ Médiathèque Victor Madelaine Nilvange - 1, rue 
Castelnau - 57240 Nilvange
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Scène ouverte à la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/scene-
ouverte-a-la-lecture

Venez partager vos textes préférés

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Médiathèque municipale de Fontès - 1, rue de 
l'hôpital - 34320 Fontès

Animation autour de la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
autour-de-la-nuit-de-la-lecture

L'équipe de la librairie du lycée accueille poètes, 
conteurs, musiciens réunis à l'occasion de cette 
premiere édition de la Nuit de la lecture.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie du lycée - 3, place d'Armes - 38160 
Saint-Marcellin

Soirée de gala à la médiathèque Benoîte 
Boulard
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-de-
gala-a-la-mediatheque-benoite-boulard

Kabar fonnker, contes, jeux...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Benoîte Boulard - 100, avenue du 
20 décembre 1848 - 97420 Le Port

Lire au clair de lune !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lire-au-clair-
de-lune

Lecture à voix haute

Samedi 14 janvier 2017, 19h30, 21h00, 22h00, 
23h00

@ Bibliothèque de Gouaix - 10 bis, avenue de la 
gare - 77114 Gouaix

https://www.facebook.com/
events/1642399446056637/

Lectures à la tombée de la nuit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-a-la-
tombee-de-la-nuit

Lectures sur le thème de la faune et la flore

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 22h00

@ Médiathèque Château Corbin - Place de la 
Cagnotte - 54460 Liverdun

Exposition sur Jules Verne un écrivain 
visionnaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-
sur-jules-verne-un-ecrivain-visionnaire

Exposition de 50 panneaux et de 25 copies 
photographiques des illustrations des œuvres de 
Jules Verne

12 - 14 janvier 2017

@ Salle des fêtes de Sainte-Suzanne-sur-Vire - Le 
bourg - 50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Goûter de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/gouter-de-nuit

Breuvages magiques pour les moins de 12 ans 
accompagnés

Samedi 14 janvier 2017, 22h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand - 14000 Caen

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

Lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque multimédia intercommunale Épinal 
- 48, rue Saint-Michel - 88000 Épinal
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La bibliothèque de Souvigné partenaire 
de bibliothèque municipale André 
Pacher
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
bibliotheque-de-souvigne-partenaire-de-bibliotheque-
municipale-andre-pacher

"Lire sans peur"

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque de Souvigné - Place de la Mairie - 
79 800 Souvigné

Carte du monde participative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/carte-du-
monde-participative

Rencontre & partage

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Soirée lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
audacieuses-et-ambulantes

Lectures audacieuses et ambulantes

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23, boulevard Emile 
Romanet - 44100 Nantes

Lectures très très noires...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-tres-
tres-noires

Lectures par un bibliothècaire de textes très noirs

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

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

Soirée cinéma en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
cinema-en-famille

Projection d'une comédie à 20 heures

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque municipale de Parentis-en-Born - 
2, avenue du 11 Novembre - 40160 Parentis-en-
Born

Jeu de piste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeu-de-
piste_824

Jeux

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Musiques noires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/musiques-
noires

Présentation de ressources numériques musicales

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

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

La Nuit de la lecture à la médiathèque 
du Neubourg
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-du-neubourg

Partager un moment convivial à la médiathèque, 
rencontrer, échanger en famille, entre amis.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque du Neubourg - 54, avenue de la 
Libération - 27110 Le Neubourg
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Autour du polar
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/autour-du-
polar

Soirée film, lectures et musique autour du polar

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Montbéliard - 6, avenue des 
Alliés - 25200 Montbéliard

http://www.montbeliard.fr/mediatheque

Une soirée à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ouverture-en-
nocturne

Venez profiter toute la soirée des livres et des jeux 
de la bibliothèque et partager une collation

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Fraize - 16, rue de 
l'Eglise - 88230 Fraize

Lectures de manuscrits de l'exposition 
"Hérault 2000 ans d'histoire"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
mediatheque_991

La Nuit de la médiathèque : portes ouvertes jusqu’à 
23h !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

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

Nuit des lectures interdites
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-des-
lectures-interdites_449

Lectures de textes subversifs, érotiques, licencieux 
censurés ou interdits d'hier et d'aujourd'hui

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque Centre-Ville de Grenoble - 14, rue 
de la République - 38000 Grenoble

Lectures entre la poire et le fromage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
entre-la-poire-et-le-fromage

Une nuit de la bouche à l'oreille, lectures et agapes 
sous la voute céleste

Samedi 14 janvier 2017, 22h30

@ Médiathèque Gaston Chaissac - rue du marché - 
89200 Avallon

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-tete-dans-
les-etoiles_528

Observation du ciel au télescope

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Médiathèque Le Bruit des mots - 11, rue Emile 
Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne

Lectures sur la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-sur-
la-lecture

Lectures à voix haute

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Médiathèque Correspondances (Divonne-les-
Bains) - 181, avenue de la Plage - 01220 Divonne-
les-Bains

http://www.mediathequecorrespondances.fr/page/la-
nuit-de-la-lecture?teaser

Lecture musicale "Au cœur de l’hiver"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-coeur-de-l-
hiver-lecture-musicale

Une lecture musicale pour les enfants de 8 à 10 ans

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - 4, rue du Cardinal-
de-La-Luzerne - 52200 Langres
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Nuit de la lecture à la médiathèque de 
Verneuil
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-de-verneuil_138

Animations nocturnes pour toute la famille

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Les Troubadours - 17, rue du Pré 
Vieux - 87430 Verneuil-sur-Vienne

Bibliothèque vivante
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bibliotheque-
vivante

Rencontre & partage

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Lectures - Histoires douillettes au cœur 
de l’hiver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-
douillettes-au-coeur-de-l-hiver

Ces histoires qui nourrissent notre part d’enfance…

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - 4, rue du Cardinal-
de-La-Luzerne - 52200 Langres

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chasse-au-
tresor_860

Il s'agit d'une chasse au trésor proposée aux 
familles, par groupe de 10 environ. À chaque étape, 
des surprises seront proposées aux participants.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Jean Buridan - Avenue de 
Bruxelles - 62400 Béthune

Banquet - lecture de coups de cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/banquet-
lecture-de-coups-de-coeur

Un temps convivial autour du partage de bons 
petits plats et d'extraits littéraires.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Ormédo - 2, promenade de 
l'Europe - 44700 Orvault

http://www.bibliotheques-orvault.fr

Conservatoire déambulatoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conservatoire-
deambulatoire

Musique

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

La nuit des bibliothèques et de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-des-
bibliotheques-et-de-la-lecture

Une nuit de lecture des plus belles lettres d'amour 
et d'amitié, de la littérature française

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque municipale Le Paradis Du Livre - 
60700 Sacy-le-Grand

"Hanani", installation lumineuse, et 
"Embruns de lune", spectacle poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/hanani-
installation-lumineuse-et-embruns-de-lune-spectacle-poetique

Mise en lumière poétique

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand - 14000 Caen
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La Nuit de la lecture à la médiathèque de 
Joigny
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-de-joigny

La médiathèque de Joigny ouvre de 10h à 23h et 
vous propose différentes animations : exposition, 
jeux, théâtre, rap, lectures

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny

Détente sonore sombre sur transat
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/detente-
sonore-sombre-sur-transat

Ecoute d'un livre audio

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Les archives sortent de l'ombre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-archives-
sortent-de-l-ombre

Présentation de documents d'archives pour adultes

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

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

Mystère et frissons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mystere-et-
frissons

Lecture mystère et frisson par Charles Merger et 
Pascal Rosnet

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Bibliothèque municipale de Salon-de-Provence - 
Boulevard Aristide Briand - 13300 Salon de 
Provence

Voyage au bout de la BIB
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voyage-au-
bout-de-la-nuit

Visite surprise de la bibliothèque pour noctambules

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Sotteville-lès-Rouen 
- 110, rue des Déportés - 76300 Sotteville-lès-
Rouen

Petit quizz aux idées noires - atelier 
"dessinez c'est gagné"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/petit-quizz-
aux-idees-noires-ateleir-dessinez-c-est-gagne

2 ateliers pour terminer la soirée noire en douceur 
et avec bonne humeur !

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

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

Projection du film "Randonn'Alpes"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/projection-du-
film-randonn-alpes

74 jours au coeur de l'hiver alpin suivi d'un débat 
avec les alpinistes

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque du Bôchaine - Route 
départementale 1015 - 05140 La Faurie

Nuit sans fin à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-sans-fin-
a-la-mediatheque

Une soirée exceptionnelle de 17h à minuit

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00, 22h00, 23h00

@ Médiathèque Simone de Beauvoir - rue Sabaton 
- 26100 Romans-sur-Isère
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Concours "Retour vers le passé"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/concours-
retour-vers-le-passe

Jeux

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Nuit de la lecture 2017
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-2017

Bourse aux livres, lectures, exposition...

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Association Nant, Culture et Loisirs au Grand 
Café - Place du claux - 12230 Nant

Donner voix aux livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/donner-voix-
aux-livres

Poésie, littérature, nouvelles et contes résonneront 
d'entre les murs de la bibliothèque du POM'S de 
Mouthoumet. Donner voix aux œuvres sera le 
maître mot de cette soirée gratuite et tout public;

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque POM'S de Mouthoumet - Rue de la 
gare - 11330 Mouthoumet

La librairie Le Moulins aux Lettres 
partenaire de la médiathèque de Moulins 
Communauté
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-le-
moulins-aux-lettres-partenaire-de-la-mediatheque-de-moulins-
communaute

La librairie Le Moulins aux Lettres vous invite à la 
médiathèque de Moulins Communauté

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Le Moulins aux Lettres - 88, rue d'Allier 
- 03000 Moulins

Spectacle musical : La musique 
d'Assiette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/symphonie-
litteraire-crepusculaire_844

Symphonie littéraire crépusculaire

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Lettres de mon moulin - 22 bis, rue 
du Redois - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

http://mediathequestmichelchefchef.opac3d.fr

Lectures pour adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-2017_363

Lectures, débat

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Association Nant, Culture et Loisirs au Grand 
Café - Place du claux - 12230 Nant

Le cercle des amateurs de bons mots et 
de jus de pomme chaud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-cercle-des-
amateurs-de-bons-mots-et-de-jus-de-pomme-chaud

Venez vous laisser bercer par les des lectures 
choisies par vos bibliothécaires !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Fontaine-Henry - Réseau 
d'Orival - 7, rue de Scoriton - 14610 Fontaine-Henry

La librairie Coïncidence partenaire de la 
médiathèque de Moulins Communauté
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-
coincidence-partenaire-de-la-mediatheque-de-moulins-
communaute

La librairie Coïncidence vous invite la médiathèque 
de Moulins Communauté

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Coïncidence - 14, rue Pasteur - 03000 
Moulins
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Et si on se partageait une petite BD ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/et-si-on-se-
partageait-une-petite-bd

Soirée d'échange autour de la bande dessinée à la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Plénée-Jugon - 4, place de 
l'église - 22640 Plénée-Jugon

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-
societe_625

Jeux

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Les Nez en plus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-nez-en-
plus

Des clowns à la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Lectures et échanges de livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bourse-aux-
livres_659

Un temps convivial pour échanger son point de vue 
et ses livres

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque de Poleymieux-au-Mont-d'Or - 142, 
route de la rivière - 69250 Poleymieux-au-Mont-d'Or

Grande soirée lecture à la librairie Les 
Nouveautés !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-
nouveautes-ouvre-ses-portes-aux-auteurs

Avant même son inauguration officielle, la toute 
nouvelle librairie Les Nouveautés accueille pour la 
Nuit de la lecture de nombreux auteurs pour des 
lectures festives et conviviales.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie Les Nouveautés - 45, rue du Faubourg 
du Temple - 75010 Paris

Nuit blanche à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-blanche-
a-la-bibliotheque_889

Lecture de contes et projection de films

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Clarac - 15, rue 
Saint Anne - 31210 Clarac

Déambulations lumineuses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
deambulations-lumineuses

Partage de lectures

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque du Tréport - 18, place de l'église - 
76470 Le Tréport

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_238

Soirée autour de la BD

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque - MJC d'Allamps - 12, rue 
Lieutenant Clerc - 54112 Allamps
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Rencontre autour des métiers du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
autour-des-metiers-du-livre

Première édition quichelotte de la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque et centre culturel d'Auxelles-Haut 
(Salle des associations) - 1, rue de la Stolle - 90200 
Auxelles-Haut

Lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-conte

Contes pour tout le monde

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque de Champ-Borne - 870, route de 
Champ-Borne - 97440 Saint-André

"Ça ira (1) Fin de Louis" de Joël 
Pommerat à la librairie Mots et Cie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ca-ira-1-fin-
de-louis-de-joel-pommerat-a-la-librairie-mots-et-cie

La librairie Mots et Cie accueille une lecture du livre 
de Joël Pommerat "Ca ira (1) Fin de Louis" par le 
théâtre Vzé Regalia

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Librairie Mots et Cie - 35, rue Antoine Armagnac 
- 11000 Carcassonne

Nuit de la lecture à Courçay
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-2017-a-courcay-37-310

Soirée contes pour enfants

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Courçay - Place de la poste - 
37310 Courçay

Biblio-connection
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
leture-lire-en-corps_132

Nuit de la lecture - Lire en corps !

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Lô - Place du Champ de 
Mars - 50000 Saint-Lô

Lien entre littérature et musique à la 
Librairie Jaufré Rudel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lien-entre-
litterature-et-musique-a-la-librairie-jaufre-rudel

Débat centré sur le lien entre la littérature et la 
musique avec concert accoustique

Samedi 14 janvier 2017, 19h30, 20h30, 21h30

@ Librairie Jaufré Rudel - 10, cours de Lattre de 
Tassigny - 33390 Blaye

Lecture - La nuit à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-a-la-
bibliotheque

Lecture avec une lampe de poche à haute voix ou 
pour soi

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h30

@ Bibliothèque d'Excideuil - Mairie - Place Roger 
Célérier - 24160 Excideuil

Rencontre avec Emmanuel Guibert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-emmanuel-guibert

Rencontre avec l'auteur de bd Emmanuel Guibert

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Librairie de la Fontaine - 2, rue linné - 75005 
Paris
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Nos lecteurs ont du talent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nos-lecteurs-
ont-du-talent

Scène ouverte aux lecteurs de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

https://mediatheque.ville-gardanne.fr

Lectures à Beaubourg : le Cours Florent 
à la Bpi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-la-
bibliotheque

Lectures par des comédiens du Cours Florent (de 
18h30 à 22h)

Samedi 14 janvier 2017, 18h45

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

Poussez la porte de la médiathèque...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/poussez-la-
porte-de-la-mediatheque

Lectures à voix haute pour petits et grands

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Geneviève Callerot - 1, avenue de 
la Libération - 24410 Saint-Aulaye-Puymangou

Nuit de la lecture à Chabons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_597

Première Nuit de la lecture le samedi 14 janvier

Samedi 14 janvier 2017, 17h30, 19h30, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Chabons - 7, rue de 
l'Église - 38690 Chabons

Visite nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-
nocturne_291

Visite de la bibliothèque à la lampe de poche

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176, boulevard Fernand Moureaux - 14360 
Trouville-sur-mer

Trésors publics : visite éclair
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tresors-
publics-visite-eclair_97

Les manuscrits médiévaux

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - 4, rue du Cardinal-
de-La-Luzerne - 52200 Langres

Concert d'exception - les Strolling Toes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/concert-d-
exception-les-strolling-toes

Reprises folk rock

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Médiathèque d'agglomération de Cambrai - 2, 
rue des Archers - 59400 Cambrai

Que fait la bibliothèque, la nuit ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/que-fait-la-
bibliotheque-la-nuit

Une déambulation à la lueur de la lampe de poche 
pour percer la vie insoupçonnée d'une bibliothèque 
à la nuit tombée...

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Bibliothèque municipale de La Ferté Saint-Aubin 
- 5, rue Aristide Briand - 45240 La Ferté Saint-Aubin
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« Lis tes classiques »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lis-tes-
classiques

Nuit de la lecture : lire en corps !

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Lô - Place du Champ de 
Mars - 50000 Saint-Lô

Une nuit à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-nuit-a-la-
bibliotheque

Ouverture nocturne et animations

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque Nogent-le-Rotrou - 74, rue 
Gouverneur - 28400 Nogent-le-Rotrou

Lectures théatralisées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
theatralisees

Lectures de correspondances

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Saubrigues - 116, place de la 
mairie - 40230 Saubrigues

Quand la danse sportive s'invite à la fête
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quand-la-
danse-sportive-s-invite-a-la-fete

L'association Kafrine Dynamik invite le public à une 
séance de zumba pour cloturer de manière festive 
et inoubliable cette Nuit de la lecture !

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110, boulevard 
du Front de Mer - 97460 Saint-Paul , Réunion

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-jeux-
de-societe_585

Ouverture nocturne exceptionnelle et soirée autour 
du jeu

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque espace mélanie - 2, rue des 
gentilshommes - 29340 Riec-sur-Bélon

Lecture publique "Ecrivains 
visionnaires"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
publique-ecrivains-visionnaires

Lecture publique par Marc Roger

Samedi 14 janvier 2017, 20h30, 21h30

@ Salle des fêtes de Sainte-Suzanne-sur-Vire - Le 
bourg - 50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

La révolte des désherbés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-revolte-des-
desherbes

Tapis lecture, kamishibaïs, contes, extraits de livres 
du 19ème siècle, comédie en 1 acte.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ MJC - Bibliothèque municipale d'Ornaisons - 12, 
avenue des Corbières - 11200 Ornaisons

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/scene-
ouverte_104

On compte sur vous et votre plus belle voix !

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Librairie L'Autre rive - 24, avenue Etienne 
Billières - 31300 Toulouse
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La fissure dans le mur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-fissure-
dans-le-mur

Ouverture en soirée et lecture à voix haute

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque municipale de Lessay - 14, bis Rue 
Gaslonde - 50430 Lessay

Le poème du Rhône
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-poeme-du-
rhone

Lecture intégrale du "poème du Rhône" de Frédéric 
Mistral par Claude Guerre

Samedi 14 janvier 2017, 20h30, 21h30

@ Médiathèque intercommunale du Pays Viganais 
- 11, rue des Barris - 30120 Le Vigan

It's play time
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/it-s-play-time

Lectures bilingues

Samedi 14 janvier 2017, 21h00, 22h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand - 14000 Caen

"Les trains de lumière"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_985

Exposition photos de l'artiste Ghislain Decq

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

Contes d'Afrique et d'ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-d-
afrique-et-d-ailleurs

Soirée "Auberge Espagnole" autour des  contes 
Africains de Souleymane Mbodj ; lectures de 
contes d'ici et d'ailleurs par les bénévoles de la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Guipry-Messac - 3, rue 
Cawiezel - 35480 Guipry Messac

Concert Au hasard des rues
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
leture-lire-en-corps

À l'occasion de la sortie du 2ème album de Wild 
Racoon

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Lô - Place du Champ de 
Mars - 50000 Saint-Lô

Fanzine de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/fanzine-de-
nuit

Journal de la Nuit de la lecture par Pascale Lefebvre

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Soirée pyjama autour du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama-autour-du-livre

Contes et kamishibaïs sous la couette et avec son 
doudou

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Saubrigues - 116, place de la 
mairie - 40230 Saubrigues

http://mediasaubri.com
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_682

Lectures de textes de Jérôme Ferrari par le cabinet 
de Curiosités

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

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

La librairie Landru vous accueille au 
Café Comptoir de Vallorcine pour une 
soirée lecture et un repas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-repas-
lecture_568

Lecture des livres d'Asli Erdogan autour d'un repas 
festif

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Jean Landru - 74, rue Joseph Vallot - 
74400 Chamonix-Mont-Blanc

Table ronde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/table-
ronde_693

Témoignages concernant la lecture publique à 
Fontès

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Médiathèque municipale de Fontès - 1, rue de 
l'hôpital - 34320 Fontès

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-14-janvier-2017

Mise en voix de poèmes - Lectures conjointes - 
Interventions libres

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h30

@ Médiathèque Municipale Jean-Baptiste Noulet - 
23, avenue du Mont Frouzi - 31810 Venerque

Lectures enchaînées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
enchainees

Livrez vos textes coup de cœur en public ou vos 
propres compositions autour d'un moment convivial.

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Médiathèque / Espace culturel de Bouzonville - 
2, rue des Bénédictins - 57320 Bouzonville

Buffet - lectures coups de coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/buffet-
lectures-coups-de-coeur

Un temps convivial autour du partage de bons 
petits plats et d'extraits littéraires

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22, 
rue André Maurois - 44470 Carquefou

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-en-
pyjama

Lecture de contes d'Auvergne devant des 
spectateurs en pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bilbiothèque municipale de Pradelles - 43420 
Pradelles

Versus, duel d'impro
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/versus-duel-d-
impro

Joute verbale proposée par la Ligue Majeure 
d'Improvisation

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand - 14000 Caen
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Lectures gastronomiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
gastronomiques

Une nuit de la bouche à l'oreille, lectures et agapes 
sous la voute céleste

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Gaston Chaissac - rue du marché - 
89200 Avallon

Visite globale de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-globale-
de-la-mediatheque

Participer à une visite guidée pour découvrir la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Jeux inspirés d'univers littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-inspires-
d-univers-litteraires

Pour enfants et adultes

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Boris Vian de Louviers - 47 rue du 
quai - 27400 Louviers

Memory nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/memory-
nocturne

Jeux de memory pour jeune public ou en famille

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

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

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-
voix-haute_657

Lectures insolites ou engagées

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Louis Aragon de Martigues - Quai 
des Anglais - 13500 Martigues

Nuit des jeux vidéo et applications 
numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-des-jeux-
video-et-applications-numeriques

Des jeux vidéo et des applications numériques sur 
le thème de la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - relais de la 
bibliothèque départementale du Bas-Rhin - route de 
Bassemberg - 67220 Villé

Soirée pyjama : lecture de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama-lecture-de-contes

La bibliothèque de Saucats te propose une soirée 
pyjama en partenariat avec l'association Caliconte

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Saucats - 25, 
avenue Charles de Gaulle - 33650 Saucats

Lectures gourmandes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
gourmandes

Le Théâtre du Kalam vous invite à venir, de 20h à 
22h, écouter un florilège de textes théâtraux, suivra 
une scène ouverte vous invitant à lire les lectures 
de votre choix

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Théâtre du Kalam - 193, rue des Champarons - 
92700 Colombes
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Stand Librairie Bossuet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/stand-librairie-
bossuet

Dédicaces de Cécile Lebrun et Dominique Hazaël-
Massieux

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Books for dreamer
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/books-for-
freamer

Edition Lidu présente son Scrollino®. Un livre 
ludique et graphique qui suit les rêveurs jusqu'au 
fond du lit.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

Soirée contes d'hiver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-contes-
d-hiver

Soirée contes avec notre conteur local Alain Poirée

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Morienval - rue de la poste  - 
60127 Morienval

Coin lecture permanent sous le préau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/coin-lecture-
parmanent-sous-le-preau

Coin lecture, tout simplement

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Une nuit à la médiathèque: soirée 
pyjama party !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-nuit-a-la-
mediatheque

Soirée pyjama à la médiathèque autour du livre 
"Tous au lit"

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41, rue 
d'Alleray - 75015 Paris

Portes ouvertes à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/portes-
ouvertes-a-la-bibliotheque_688

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque pour 
une soirée d'échanges autour des livres. Et 
partager la galette!

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Oye et Pallet - 17, rue des 
écoles - 25160 Oye et Pallet

Tournois de jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tournois-de-
jeux-de-societe

Découvrez nos jeux de société

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Bernard Dimey - 15, rue de Lattre 
de Tassigny - 52800 Nogent

Nuit de la lecture à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque

Lecture en pyjama et animations surprises

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Pondichéry - 57, grande rue - 
56290 Port-Louis
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Veillée de Puisaye
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/veillee

Contes et légendes de Puisaye

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque du Chat Perché - 3, rue porte d'en 
bas - 89240 Chevannes

Repas littéraire aux chandelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/repas-
litteraire-aux-chandelles

Le Comité lecture vous invite à participer à une de 
ses rencontres autour d'un repas littéraire aux 
chandelles.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque intercommunale Vic-Montaner - 
Quai Rossignol - 65500 Vic-en-Bigorre

Empruntez en illimité !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/empruntez-
en-illimite

Empruntez tous les documents que vous voulez !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Thurins - 5, place de la Mairie - 
69150 Thurins

Partagez vos coups de cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/partagez-vos-
coups-de-coeur

Échanges, débats, discussions...

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Sainte-Consorce - rue des 
Monts - 69280 Sainte-Consorce

Café, tisane et thé gourmand à la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-tisane-et-
the-gourmand-a-la-bibliotheque

Autour d'un café, d'une tisane ou d'un thé avec 
petits gâteaux, discussion sur les derniers livres lus

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque d'Issans - 12, rue principale - 25550 
Issans

A Aydius ,la nuit la plus longue de 
lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-aydius-la-
nuit-la-plus-longue-de-lecture

Nous accueillerons des auteurs d'album jeunesse, 
de roman, mais aussi une conteuse + tous ceux qui 
ont envie ou le plaisir de lire un texte de leur choix, 
à partager avec les autres.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque d'Aydius - Centre bourg - 64490 
Aydius

Nuit de la lecture : Tous au lit ? Non ! 
Tout se lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-tous-au-lit-non-tout-se-lit

Battle de dessins, concert, buffet campagnard, 
projections et lectures de 17h30 à 22h

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

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

Au clair de lire - lecture concert: "Des 
livres et des nuits"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-clair-de-
lire-des-livres-et-des-nuits

Lecture concert en duo, par Frédérique Bruyas et 
son violoncelliste

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque le Pré aux Livres - Chef-Lieu - 
74250 Saint-Jean-de-Tholome
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Troc de livres nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/troc-de-livres-
nocturne

Echanges de livres entre lecteurs

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque du Château des Dames - Rue du 
19 mars 1962 - 77820 Le Châtelet-en-Brie

Ma médiathèque autrement...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ma-
mediatheque-autrement

Venez vivre la médiathèque autrement

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Airvaudais - Val du Thouet - 1, 
Place des jardins - 79600 Airvault

Speed-booking animé par le Café des 
lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/speed-
booking-anime-par-le-cafe-des-lecteurs

En tête-à-tête partagez vos coups de coeur

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Jules Vallès - Place Stalingrad - 
38220 Vizille

Lectures et projections
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
projection_564

Libre dans la sélection proposée

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

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

Enquête à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/enquete-a-la-
mediatheque

A la recherche du livre disparu...

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République - 14100 Lisieux

La Voix des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-voix-des-
lecteurs

Soirée de clôture

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ La Quintaine - Rue de la gare - 86360 
Chasseneuil-du-Poitou

A la découverte de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-la-
decouverte-de-la-mediatheque_155

Jeu de piste à partir de 8 ans

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Track jeune talent du rap
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/track-jeune-
talent-du-rap

Le rap à la médiathèque de Joigny grâce à Track !

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny
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Lecture d'une bibliothèque à l'autre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-d-une-
bibliotheque-a-l-autre_468

Ce soir on lit ! De Barcillonnette à Lardier et 
Valença... à moins que ce ne soit l'inverse...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèques municipales de Lardier et Valença 
- 05110  Lardier et Valença

Retro gaming
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/retro-
gaming_428

Jeux vidéo d'hier et d'aujourd'hui, jeux collectifs et 
démonstrations avec Pass'ado

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14, rue Jean de la 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Noctambules illuminés - Deuxième partie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/noctambules-
illumines-deuxieme-partie

Paroles à boire

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque municipale de Pernes-les-
Fontaines - 250, cours de la République - 84210 
Pernes-les-Fontaines

La librairie Gibert-Joseph partenaire de 
La Voix des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-
gibert-joseph-partenaire-de-la-voix-des-lecteurs

Soirée de clôture de la 6e Voix des lecteurs

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Librairie Gibert Joseph - 7, rue Gambetta - 
86000 Poitiers

Histoires du soir sous la tente
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-du-
soir-sous-la-tente

Lectures chuchotées à l'oreille des enfants.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République - 14100 Lisieux

La nocturne des Voyages des livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nocturne-
des-voyages-des-livres

Dans le cadre de la 1ère édition de la Nuit de la 
lecture, la Rouguière ouvre son espace lecture pour 
un moment de partage et de convivialité.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Espace lecture - Centre social de La Rouguière - 
allée de la Rouguière - 13011 Marseille

Ce soir, jouons autour des livres !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ce-soir-
jouons-autour-des-livres

Pour adultes : de 20h à 22h, animation sur le thème 
du le roman policier/thriller basée sur des jeux et 
une expo : "Zoom sur la police scientifique"

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Saint-Jean-en-Royans - rue des 
écoles - 26190 Saint-Jean-en-Royans

"Allume la lune" : la veillée des enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/allume-la-
lune-la-veillee-des-enfants

Des histoires, berceuses et projections 
repousseront l'heure d'aller au lit pour les plus 
petits.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-
Laye - Jardin des Arts, rue Henri IV - 78100 Saint-
Germain-en-Laye
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La librairie Oh les Papilles partenaire de 
la bibliothèque Méjanes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-oh-
les-papilles-partenaire-de-la-bibliotheque-mejanes

La librairie Oh les Papilles vous invite à la 
bibliothèque Méjanes

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Oh les Papilles - 25, rue des Cordeliers 
- 13100 Aix-en-Provence

Livres en libre service
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/livres-en-libre-
service

Distribution de livres

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

La librairie Goulard partenaire de la 
bibliothèque Méjanes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-
goulard-partenaire-de-la-bibliotheque-mejanes

La librairie Goulard vous invite à la bibliothèque 
Méjanes

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Goulard - 7-9, rue Papassaudi - 13100 
Aix-en-Provence

Contes en pantoufles !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-
pantoufles

Des contes à savourer en famille à la tombée de la 
nuit... Juste avant de sauter dans son lit !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Auchy-lès-Hesdin - Rue Georges 
Grivel - 62770 Auchy-lès-Hesdin

La librairie Bossuet partenaire de la 
médiathèque de Toul
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/librairie-
bossuet-partenaire-de-la-mediatheque-de-toul

La librairie Bossuet vous invite à la médiathèque de 
Toul

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie Bossuet - 19, rue Michatel - 54200 Toul

"Votre avenir en poésie" par Charo 
Beltran Nunez
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
mediatheque_712

La Nuit de la médiathèque : portes ouvertes jusqu'à 
23h !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h00

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

Lecture et signature par Marie-
Geneviève Lavergne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-et-
signature-par-marie-genevieve-lavergne

Lecture des poèmes des recueils "Dunité" et "La 
porte du sablier"

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Librairie La Parenthèse - 19, avenue du Général 
de Gaulle - 85100 Les Sables-d'Olonne

Portes ouvertes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/portes-
ouvertes_905

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - relais de la 
bibliothèque départementale du Bas-Rhin - route de 
Bassemberg - 67220 Villé
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Exposition rétrospective de la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-
restrospective-de-la-mediatheque

Une rétrospective en photos de l'histoire 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Soirée spectacle poétique et musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
spectacle-poetique-et-musicale

par l'association Rions de Soleil et la compagnie 
Gros Textes.

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque municipale Janine Michel - Lieu-dit 
"Les Truchets" - 05200 Puy Sanières

Jeux et livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-et-
livres_300

Ouverture de la bibliothèque et de la ludothèque

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque / Ludothèque de Saint-Laurent-du-
Pont - 1, rue Charles Hérold - 38380 Saint-Laurent-
du-Pont

Lectures en partage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
partage

Les lecteurs sont invités à partager des morceaux 
de lectures choisies par leurs soins dans leurs 
livres coups de cœur.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie du Centre - 22, place Fernand 
Marquigny - 02200 Soissons

"Quel Bonheur ! - So ein Glück !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quel-bonheur-
so-ein-gluck

Exposition d’illustrations jeunesse du service 
information & bibliothèque GOETHE-INSTITUT 
Nancy

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Soupe littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soupe-
litteraire

Café littéraire du soir animé par Serguei Dounovetz 
et l'équipe de la médiathèque en partenariat evec 
les jardins partagés

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14, rue Jean de la 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Des mots dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-mots-
dans-le-noir

Lecture musicale par la compagnie Home théâtre

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

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

Une année d’acquisitions patrimoniales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-annee-d-
acquisitions-patrimoniales-visites-des-coulisses

Présentation des acquisitions et visite des coulisses

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque du Patrimoine (Clermont-Ferrand) - 
17, rue Bardoux - 63100 Clermont-Ferrand
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Nuit oyapockoise de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-
oyapockoise-de-la-lecture

A l'occasion de la nuit oyapockoise de la lecture, la 
médiathèque municipale Louis Bierge vous propose 
une animation nocturne le samedi 14 janvier 2017 
de 18h à 22h.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale Louis Bierge - rue 
Abélard Rozé - 97313 Saint Georges de l'Oyapock

Nuit magique à la médiathèque...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-magique-
a-la-mediatheque

Découverte insolite des espaces de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Jacques Brel - 21, rue Anatole 
France - 60110 Méru

Lo Viatge immobil / Le Voyage immobile
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lo-viatge-
immobil-le-voyage-immobile

Le CIRDOC vous convie à une grande veillée 
dédiée au voyage, à la rencontre et au dialogue 
des cultures à travers la littérature, les langues et 
les arts. Venez faire avec nous un tour du monde !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ CIRDOC - Mediatèca occitana - 1 bis, boulevard 
Du-Guesclin - 34500 Béziers

Transformez-vous en loup-garou !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/transformez-
vous-en-loup-garou

Jeu de rôle pour grands frissons !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

Quizz littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quiz-litteraire

Un grand jeu autour de la littérature, avec des livres 
à gagner

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Le Coin des Livres - 22, place des 
Peupliers - 07430 Davézieux

http://www.lecoindeslivres07.com

Atelier musique et écriture par les 
Jeunes Amis de la Bibliothèque 
Humaniste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
musique-et-ecriture-par-les-jeunes-amis-de-la-bibliotheque-
humaniste

Créer un texte grâce à la musique !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - relais de la 
bibliothèque départementale du Bas-Rhin - route de 
Bassemberg - 67220 Villé

Mystères et frissons à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mysteres-et-
frissons-a-la-mediatheque

Osez franchir les portes de la médiathèque hantée !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Paul Devron - 5, place du Marché - 
69670 Vaugneray

Lectures horrifiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
horrifiques

Lectures à haute voix de textes horrifiques

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Verlaine - Place de la Bibliothèque 
- 57000 Metz
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Partagez vos coups de coeurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/partager-ses-
coups-de-coeurs

Un temps d'échange pour les amateurs de romans 
policiers !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Valff - 133, rue 
principale - 67210 Valff

Soirée oreiller : projections et 
grignotage !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-oreiller-
projections-et-grignotage

Projection de films tout public dès 5 ans

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut - 
44400 Rezé

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture_897

Un atelier pour écrire sur nos lieux de lectures

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de vendargues - 34830 Jacou

Jeux vidéo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-
video_348

Venez défier d’autres joueurs sur X-box ou PS4

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque Le Trente - 30, avenue du général 
Leclerc - 38200 Vienne

Scène ouverte à Mathieu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/scene-
ouverte-a-mathieu

Scène ouverte à toutes les lectures pour tous les 
âges dès 7 ans

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Jean Marot - 7 rue des écoles - 
14920 Mathieu

Aperçu des supports papiers du secteur 
adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/apercu-des-
supports-papiers-du-secteur-adultes

Présentation thématique de documents du secteur 
adultes (livres, revues, BD...)

Samedi 14 janvier 2017, 18h45, 19h45, 20h45, 
21h45

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Repas et lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/repas-et-
lecture

Repas et lecture

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Librairie de la Varenne - 1, place Maintenon - 
76680 Saint-Saëns

Rencontre avec Jocelyne Sauvard
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-jocelyne-sauvard

Pour la sortie de "Lou est aux Anges" aux Editions 
Des femmes

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie des femmes - 35, rue Jacob - 75006 
Paris
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Frissons dans les limbes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/frissons-dans-
les-limbes

Jouer autrement : Limbo dans le noir sur grand 
écran.

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

Des jeux phosphorescents
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-jeux-
phosphorescents

Découvrir une nouvelle façon de jouer : dans le 
noir !

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

Histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_860

Enfile ton pyjama préféré et viens écouter des 
histoires marrantes !

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Bernard Dimey - 15, rue de Lattre 
de Tassigny - 52800 Nogent

Et si on jouait à lire ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/et-si-on-jouait-
a-lire

Soirée jeux autour des livres à jouer et des jeux à 
lire

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Centre ludique d'utilité collective - Rue de la 
vingeanne - 70100 Attricourt

Exposition "chanson française"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-
chanson-francaise

Lecture de textes de chansons française, jeu autour 
de l'expostion présentée.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Thou-lire - 5, place des écoles - 
17290 Le Thou

La Balmobile - entrez dans la danse !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-balmobile-
entrez-dans-la-danse

Un bal littéraire mis en scène, ponctués de lectures 
vivantes et d'initiations théâtralisées à des danses 
populaires de bal.

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

Tisanes et lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tisanes-et-
lectures

Présentation du livre "Jean Macé" par Alain 
Froidefond et lecture autour des personnages 
célèbres des rues de notre village

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale Pierre Mathias - Chemin 
des écoliers - 02310 Pavant

Décrochez les étoiles !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/decrochez-
les-etoiles

Formulez un vœux pour 2017

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain
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Lectures présentées par l'Atelier 
d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
presentees-par-l-atelier-d-ecriture

Mise en bouche des textes produits en atelier 
d'écriture

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Jules Vallès - Place Stalingrad - 
38220 Vizille

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_658

Contes et lectures

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque de Tocane-Saint-Apre - Place Saint 
Apre - 24350 Tocane-Saint-Apre

Ouverture nocturne de la bibliothèque 
Médiarêves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ouverture-
nocturne-de-la-bibliotheque-mediareves

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque 
Médiarêves en soirée jusqu'à 22h

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale Médiarêves - Place 
Alexandre Gagneux - 38590 Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs

Une nuit à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-des-
bibliotheques_158

La médiathèque invite petits et grands pour une 
soirée exceptionnelle !

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque Ranguin - 19, avenue Victor Hugo 
- 06150 Cannes

Mes meilleurs souvenirs de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pyjama-de-
soiree-et-bonnet-de-nuit_470

Pyjama de soirée et bonnet de nuit !

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque Jacqueline Weiss - Place de 
l'Eglise - 60153 Rethondes

"La conférence de Cintegabelle"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-conference-
de-cintegabelle_809

Converser est pure délectation. S’en priver est une 
grande faute. Une conférencière, veuve depuis 
peu, rend hommage à l’Art de la Conversation, 
tombé en désuétude et gravement menacé, selon 
elle.

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_592

Le grand retour des Xmas-green en 2017

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Ternisien - 33, place Max Lejeune - 
80100 Abbeville

Le Soleil ou la Lune ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-soleil-ou-la-
lune

Voyage en Orient avec le conteur Ludovic 
Souliman et la chanteuse Hacer Gulay Toruk

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque Paul Eluard - 4, rue des déportés - 
60160 Montataire
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Cycle connaissance des musiques 
actuelles : du Rock à la Pop
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cycle-
connaissance-des-musiques-actuelles-du-rock-a-la-pop

Conférence musicale de Manu Bouilleaux

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Cormontreuil - place de la 
République - 51350 Cormontreuil

Lectures pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures_707

Dans une ambiance tamisée laissons-nous bercer 
par les mots !

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

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

Grand quizz musical : musique de films
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
mediatheque_980

La Nuit de la médiathèque : portes ouvertes jusqu’à 
23h !

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

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

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture_77

Ouverture exceptionnelle

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Cotentine - 24, rue Désert - 
50440 Digulleville

Remue-méninge à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/remue-
meninge-a-la-mediatheque

Imaginez et contribuez à l'invention de la 
bibliothèque idéale

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque Le Trente - 30, avenue du général 
Leclerc - 38200 Vienne

Une nuit à la B.C.D.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-nuit-a-la-
b-c-d

Découvertes, rencontres et lectures à la B.C.D. de 
l'école de Saint Sauveur

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ B.C.D. de l'école de Saint-Sauveur - 2, route de 
Terrefort - 24520 Saint-Sauveur

Exposition "Le loup" par la Bibliothèque 
départementale du Bas-Rhin / Le loup à 
la loupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-le-
loup-par-la-bibliotheque-departementale-du-bas-rhin-le-loup-a-
la-loupe

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

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque de Seltz (espace sportif de la 
Sauer) - 12, rue romaine - 67470 Seltz
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http://www.mediatheque.seltz.fr

Spectacle "Debout sous l'Orage" par la 
compagnie Fabulax
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-
debout-sous-l-orage-par-la-cie-fabulax_13

Une création théâtrale sur le thème : Résister, en 
France, au XXème siècle .

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Loubens Lauragais - Salle de fêtes 
- 12, rue des Écoles - 31460 Loubens Lauragais
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Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-
litteraire_659

La Mémo ouvre grand ses portes et invite petits et 
grands à célébrer la lecture dans tous ses états !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ La Mémo - Médiathèque d'Oullins - 8, rue de la 
République - 69600 Oullins

Lectures musicales à la BU d'Angers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
musicales-a-la-bu-d-angers

Lectures de textes variés accompagnés en musique

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

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

Lectures jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_878

Contes et ateliers lectures

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1, rue 
Jean de Dormans - 02200 Soissons

"La quiche était froide"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-quiche-
etait-froide

Lecture à haute voix par André Faber d'extraits de 
son dernier livre

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Verlaine - Place de la Bibliothèque 
- 57000 Metz

Feu de camp à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/feu-de-camp-
a-la-mediatheque

Lectures au coin du feu

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4, 
bis rue des Ecoles - 77670 Vernou-la-Celle-sur-
Seine

Spectacle musical par la compagnie M'O
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-
musical-par-la-compagnie-m-o

Fantaisies littéraires

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque André Malraux - Place de la 
République - 14100 Lisieux

Médiathèque : mode d'emploi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mediatheque-
mode-d-emploi

Visite-découverte de la médiathèque Aragon

Samedi 14 janvier 2017, 19h30, 20h30, 21h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Le Mans - 54, rue 
du Port - 72000 Le Mans

Séance de méditation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/seance-de-
meditation_444

Venez vous ressourcer à la médiathèque en 
participant à une séance de méditation

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Lempdes - 1, 
rue Saint Verny - 63370 Lempdes

page 36 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-litteraire_659
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-litteraire_659
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-musicales-a-la-bu-d-angers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-musicales-a-la-bu-d-angers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-lecture_878
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-lecture_878
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-quiche-etait-froide
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-quiche-etait-froide
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/feu-de-camp-a-la-mediatheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/feu-de-camp-a-la-mediatheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-musical-par-la-compagnie-m-o
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-musical-par-la-compagnie-m-o
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mediatheque-mode-d-emploi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mediatheque-mode-d-emploi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/seance-de-meditation_444
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/seance-de-meditation_444


[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

Lire c'est bon pour les bébés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lire-c-est-bon-
pour-les-bebes

Exposition sur le projet « Bébé-lecture »

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

Accès gratuit aux expositions et aux 
salles de lecture du site François-
Mitterrand
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-des-
expositions-de-la-bnf-lectures

Accès gratuit aux expositions de la BnF de 19h à 
22h et  aux salles de lecture du Haut-de-jardin de 
17h à 22 h

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque nationale de France - site François-
Mitterrand - Quai François Mauriac - 75013 Paris

Rencontre avec Rue des promenades, 
un éditeur de talent et 4 auteurs.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-rue-des-promenades-un-editeur-de-talent-et-4-auteurs

L'éditeur Rue des promenades, récemment 
couronné par le prix Hors Concours, présentera 4 
auteurs de son catalogue : une rencontre 
exceptionnelle !

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Librairie Henri IV - 15, boulevard Henri IV - 
75004 Paris

Concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
musicale_247

Lion says en live acoustique

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Thurins - 5, place de la Mairie - 
69150 Thurins

Horaires étendus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/horaires-
etendus

Extension des horaires de la médiathèque Pierre-
Moinot

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Moinot - 1-7, boulevard 
Main - 79000 Niort

Patchwork
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/patchwork

Création originale sur la thématique du théâtre

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Librairie des Thermes - 54, allée d'Etigny - 
31110 Bagnères-de-Luchon

Contes de la nuit et buffet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/il-y-a-encore-
de-la-lumiere-a-la-mediatheque_674

par les conteuses de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Mortagne-au-Perche - place du 
général de Gaulle - 61400 Mortagne-au-Perche

Coups de cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/coups-de-
coeur

Présentation et lectures de "coups de cœur"

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Le Mans - 54, rue 
du Port - 72000 Le Mans
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La Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture_541

Rencontres et discussions, projections de courts-
métrages, atelier journal "Paroles de Jeunes", 
exposition de Sid Ali Melouah

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Mondragon - Boulevard 
Séraphin Perrot - 84430 Mondragon

Mystère au Manoir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mystere-au-
manoir

Cluedo géant

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque Louis Nucéra - BMVR Nice - 2, 
place Yves Klein - 06300 Nice

La grande bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-grande-
bibliotheque

Echanges entre passionnés de lecture et 
présentation de coups de coeur

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque de Bessières - 462, rue Cami 
Pichou - 31660 Bessières

E-machine à sons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/e-machine-a-
sons

Une boîte à histoires et chansons créée grâce au 
Makey-Makey

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31, avenue 
Maurice Berteaux - 78300 Poissy

Foire aux livres désherbés de la 
bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/foire-aux-
livres-desherbes-de-la-bibliotheque

Offrez une seconde vie aux livres désherbés de la 
bibliothèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale Régina - 1 rue Gaston 
Monnerville - 97390 Régina

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_949

Découvrez votre médiathèque autrement !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Albert Gabriel - 13, rue saint pierre 
- 10200 Bar-sur-Aube

Nos livres et lectures préférés, des 
rouleaux antiques aux ardoises 
modernes.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nos-livres-et-
lectures-preferes-des-rouleaux-antiques-aux-ardoises-
modernes

Partager nos savoirs livresques nourris de lectures 
à partager avec les autres

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Salernes - 12, cours Théodore 
Bouge - 83690 Salernes

Réalisation du plus bel objet avec des 
livres désherbés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/realisation-du-
plus-bel-objet-avec-des-livres-desherbes

Venez fabriquer un objet à base de vieux livres 
désherbés !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges

page 38 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-lecture_541
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-lecture_541
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mystere-au-manoir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mystere-au-manoir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-grande-bibliotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-grande-bibliotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/e-machine-a-sons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/e-machine-a-sons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/foire-aux-livres-desherbes-de-la-bibliotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/foire-aux-livres-desherbes-de-la-bibliotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-lecture_949
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-lecture_949
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nos-livres-et-lectures-preferes-des-rouleaux-antiques-aux-ardoises-modernes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nos-livres-et-lectures-preferes-des-rouleaux-antiques-aux-ardoises-modernes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nos-livres-et-lectures-preferes-des-rouleaux-antiques-aux-ardoises-modernes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/realisation-du-plus-bel-objet-avec-des-livres-desherbes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/realisation-du-plus-bel-objet-avec-des-livres-desherbes


[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

A la tombée de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-la-tombee-
de-la-lecture

Lecture

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 1, bis rue 
des sycomores - 93110 Rosny-sous-Bois

Buffet-lectures à l'Auberge espagnole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/buffet-
lectures-a-l-auberge-espagnole

Façon auberge espagnole, partageons ensemble 
des plats et des lectures. Ceux qui le souhaitent, 
vous pouvez apporter un plat à partager et/ou un 
petit extrait d’un livre.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque municipale La Cluse-et-Mijoux - 15, 
le Frambourg - 25300 La Cluse-et-Mijoux

La librairie de Provence partenaire de la 
bibliothèque Méjanes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-de-
provence-partenaire-de-la-bibliotheque-mejanes

La librairie de Provence vous invite à la 
bibliothèque Méjanes

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie de Provence - 3, cours Mirabeau - 
13100 Aix-en-Provence

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

Lectures dérangeantes, douces amères, 
effrayantes ou troublantes, Françoise Detraux vous 
invite à écouter des textes mêlant sa passion des 
mots aux situations les plus extrêmes.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Bailleval - 2, rue du jardin des 
Prothais - 60140 Bailleval

La bibliothèque joue les prolongations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
bibliotheque-joue-les-prolongations

Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de vendargues - 34830 Jacou

A lire sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_334

Itinéraire de découverte ludique au fil des romans, 
sur le thème de la peur

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr

Carte blanche aux adhérents musiciens !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-louis-aragon_271

Venez faire découvrir vos talents

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora - 
24750 Boulazac Isle Manoire

Lecture publique par le public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
publique-par-le-public

Le public ose se lancer dans l'aventure de la 
lecture publique

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok - 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock
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« Et si on jouait à Pivot »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/et-si-on-jouait-
a-pivot_785

Animations et visites autour du livre et de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1, rue 
Jean de Dormans - 02200 Soissons

Portes ouvertes du site Richelieu de la 
BnF
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/portes-
ouvertes-richelieu

Visite découverte des espaces rénovés du site 
Richelieu, conférence de Georges Didi-Hubermann

Samedi 14 janvier 2017, 11h00

@ Bibliothèque nationale de France - site Richelieu 
- 58, rue de Richelieu - 75002 Paris

Bouillon de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bouillon-de-
lecture

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque centre-
ville jusqu'à 22h. Veillées pyjama pour les enfants, 
musique improvisée pour les adultes.

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque de Bayonne - 10, rue des 
Gouverneurs - 64100 Bayonne

Nocturne magique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nocturne-
magique

Des ateliers autour du thème de la magie

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 19h00, 21h00

@ Bibliothèque Bernard Monge - 32, rue Fernand 
Rambert - 13190 Allauch

Meurtre à la médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/meurtre-a-la-
mediatheque_602

Une enquête nocturne, drôle et insolite à vivre en 
famille.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale Georges Brassens - 
16, avenue Jean Jaurès - 77290 Mitry-Mory

Douce nuit en mots et en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/douce-nuit-
en-mots-et-en-musique

Lectures à voix haute avec intermèdes musicaux

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31, avenue 
Maurice Berteaux - 78300 Poissy

Nuit de la lecture... ensemble allons plus 
loin !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-ensemble-allons-plus-loin

De 17h à 22h… les livres quittent leurs étagères et 
nous partons ensemble sur les traces d'écrivains 
voyageurs !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Espace-lecture de Pressagny-l'Orgueilleux - 9, 
rue aux Huards - 27510 Pressagny-l'Orgueilleux

Célébrons la nouvelle !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-en-mode-nocturne_987

Lectures de nouvelles classiques et contemporaines

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40, rue 
d'Arras - 62000 Dainville
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Bookface
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bookface

Atelier photo de mise en scène de livres

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Le Mans - 54, rue 
du Port - 72000 Le Mans

Le meilleur de Culture web
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-meilleur-de-
culture-web

Diffusion d'une sélection des meilleurs 
webdocumentaires

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31, avenue 
Maurice Berteaux - 78300 Poissy

Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
animation_168

Jeux et spectacle familial

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Régusse - 4, Grande 
Rue - 83630 Régusse

Cadavre exquis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cadavre-
exquis_227

Première édition quichelotte de la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque et centre culturel d'Auxelles-Haut 
(Salle des associations) - 1, rue de la Stolle - 90200 
Auxelles-Haut

Hommage au livre et à la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/hommage-au-
livre-et-a-la-lecture

Concert d'Harmonia sacra, l'ensemble baroque de 
Valenciennes

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque de Valenciennes - 2, rue Ferrand - 
59300 Valenciennes

Brigade de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/brigade-de-
lectures

Dès 20h, retrouvez la Cie Thomas Visonneau qui 
nous présentera une Brigade de lectures pour nous 
présenter Boris Vian et son univers.

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque Au fil des Mots - 7, rue 
d'Ingolsheim - 87250 Bessines-sur-Gartempe

Scène ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture_72

Lectures, histoires et signatures

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars - 
16000 Angoulême

Buffet campagnard et lectures 
gourmandes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/buffet-
campagnard-et-lectures-gourmandes

Un menu gastronomique pour des lectures à choisir 
à la carte !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-
Laye - Jardin des Arts, rue Henri IV - 78100 Saint-
Germain-en-Laye
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Nuit de la lecture à la Méjanes avec les 
libraires aixois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mejanes-avec-les-libraires-aixois

Préambule à "Là-haut ! L'astronomie dans tous ses 
états..."

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque Méjanes - Nef ouest - 8-10, rue des 
allumettes - 13100 Aix-en-Provence

Lectures musicales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/prelude-a-l-
intranquille-la-russie_914

par Régine Djennaoui

Samedi 14 janvier 2017, 16h30, 21h00

@ Bibliothèque municipale Rosporden - 17, rue 
d'Alsace Lorraine - 29140 Rosporden

Ouverture exceptionnelle de la 
bibliothèque de l'École supérieure des 
beaux-arts TALM-Tours
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ouverture-
exceptionnelle-de-la-bibliotheque-de-l-ecole-superieure-des-
beaux-arts-talm-tours

Découverte des collections de cette bibliothèque 
spécialisée dans l'art

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ École supérieure des beaux-arts TALM-Tours - 
40, rue du Docteur Chaumier - 37000 Tours

Imagine ta bibliothèque idéale !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/imagine-ta-
bibliotheque-ideale

Atelier d'illustration

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Soirée pyjama à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama-a-la-mediatheque

Lecture d'albums et découverte de la médiathèque 
comme on ne l'a encore jamais vu, par petits 
groupes, au moyen de lampes de poche... et ... 
surprises...

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Joan Pau Giné - 1, rue de la Paix - 
66670 Bages

Contes avec Marie Diaz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-avec-
marie-diaz

Lecture de contes traditionnels sibérien et 
maghrébin

Samedi 14 janvier 2017, 15h00, 19h30

@ Librairie Vivement Dimanche - 4, rue du chariot 
d'or - 69004 Lyon

http://www.vivementdimanche.com/contact.php

Enquête noire avec QR codes en noir et 
blanc
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/enquete-
noire-avec-qrcodes-en-noir-et-blanc

Les jeunes devront résoudre une enquête avec 
l'aide de QRCODES

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

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

Les tablettes numériques à la recherche 
du noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-tabelttes-
numeriques-a-la-recherche-du-noir

Sélection d'applis/jeux

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer - 
40, rue Gambetta - 62500 Saint-Omer
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Parcours nocturne à travers les âges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_941

Visite des fonds anciens de la bibliothèque

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1, rue 
Jean de Dormans - 02200 Soissons

Comme autrefois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comme-
autrefois

Lecture d'extraits du recueil "Une vie de racontars" 
de l'auteur danois Jorn Riel

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie Darrieumerlou - 2, place du réduit - 
64100 Bayonne

Les Bookonautes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-
bookonautes

Lectures courtes

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

La dictée !!! Relevez le défi !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-dictee-
relevez-le-defi

Allez-vous réussir à déjouer les pièges de notre 
belle langue française ?

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons - 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Nuit de la lecture pour les adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-pour-les-adultes

Vous ne verrez plus votre bibliothèque de la même 
manière !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale Joseph Roumanille - 4, 
boulevard Gambetta - 13210 Saint-Rémy-de-
Provence

Veillée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/veillee-conte

Laissez-vous entraîner dans les histoires racontées 
par les bibliothécaires.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30, 19h30, 20h30, 
21h30

@ Bibliothèque du Vésinet - 59, boulevard Carnot - 
78110 Le Vésinet

Le livre de vos nuits blanches
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-livre-de-
vos-nuits-blanches

Déposer dans une malle son livre favori

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31, avenue 
Maurice Berteaux - 78300 Poissy

Scènes ouvertes jusqu'à 22h pour les 
musiciens amateurs et les lecteurs à 
voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-en-musique-et-en-lecture_0

La Nuit de la lecture en musique et en lecture

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis, chemin de Martinot - 07300 Saint-
Jean-de-Muzols
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Contes érotiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-
erotiques

Lecture par Fabien Prestigiacomo

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24, quai de la 
Fosse - 44000 Nantes

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture_315

Pierre Gaulon, auteur de polar et de science fiction, 
lance un défi d'écriture aux participants

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Salon-de-Provence - 
Boulevard Aristide Briand - 13300 Salon de 
Provence

Soirée lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-lecture-
en-pyjama

Soirée lecture pour adultes et enfants à partir de 3 
ans

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque "Du récit à Rieux" - 6, rue du 
Perron - 56350 Rieux

Lectures en partage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
partage_932

La librairie L'embarcadère partenaire de 
l'événement "Lectures en partage"

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Librairie L'embarcadère - 41, avenue de la 
république - 44600 Saint-Nazaire

Vente de livres, kamishibaï et jeux par la 
librairie La Bouquinette, éditions 
Callicéphale / Le loup à la loupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/vente-de-
livres-kamishibai-et-jeux-par-la-librairie-la-bouquinette-editions-
callicephale-le-loup-a-la-loupe

La librairie La Bouquinette en partenariat avec la 
ville de Seltz

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Librairie La Bouquinette - 28 rue des Juifs - 
67000 Strasbourg

http://www.mediatheque.seltz.fr

La Nuit de la lecture à l'espace 
Champlain
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-l-espace-champlain

Espace lecture enfant, adulte, BD, atelier et 
rencontre avec Sandra Poirot Chérif, lectures 
animées, auberge espagnole...

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Max - 2, avenue Carnot - 
54130 Saint-Max

Speed-booking : 3 minutes pour 
convaincre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_510

La Mémo ouvre grand ses portes et invite petits et 
grands à célébrer la lecture dans tous ses états !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ La Mémo - Médiathèque d'Oullins - 8, rue de la 
République - 69600 Oullins

Scrabble noir et sélection très noire de 
romans et documentaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/scrabble-noir-
et-selection-tres-noire-de-romans-et-documentaires

Atelier scrabble pour adultes-ados et présentation 
par les bibliothècaires d'une sélection de livres très 
noirs

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer - 
40, rue Gambetta - 62500 Saint-Omer
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Nuit des bibliothèques et de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-des-
bibliotheques-et-de-la-lecture

La médiathèque accueille le public jusqu'à 22h et 
propose une série de rencontres conviviales dans 
ses différentes sections ainsi que deux expositions

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque du Chevalet - Place Aristide Briand 
- 60400 Noyon

Comme à la maison
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comme-a-la-
maison_768

Contes en pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Champagnac-de-Belair - Bourg 
- 24530 Champagnac-de-Belair

Jeux de lettres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-louis-aragon_523

Venez jouer avec les mots

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora - 
24750 Boulazac Isle Manoire

Nuit de la lecture le samedi 14 janvier à 
la bibliothèque de L'Argentière la Bessée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-le-samedi-14-janvier-a-la-bibliotheque-de-l-argentiere-la-
bessee_553

La bibliothèque propose une soirée en pyjama pour 
se raconter des histoires avant de se dire bonsoir  
pour les enfants de 6 à 10 ans

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque municipale de L'Argentière la 
Bessée - Rue du château Saint Jean, hôtel de ville 
- 05120 L'Argentière la Bessée

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture_233

A partir d'une quatrième de couverture, imaginez la 
suite de l'histoire !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Valff - 133, rue 
principale - 67210 Valff

Présentation des nouveautés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-
des-nouveautes_876

Par les libraires du Coeur de Ville

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1, rue 
Jean de Dormans - 02200 Soissons

Littérature et théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/litterature-et-
theatre

Danielle Vioux fera la lecture d'un de ses textes

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Salon-de-Provence - 
Boulevard Aristide Briand - 13300 Salon de 
Provence

"toutaristophane" lu par Michel Pinglaut
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
toutaristophane-lu-par-michel-pinglaut

Lecture dîner

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Librairie La Plume du Sarthate - 83, avenue de 
Vogüe - 18000 Bourges

page 45 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-des-bibliotheques-et-de-la-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-des-bibliotheques-et-de-la-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comme-a-la-maison_768
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comme-a-la-maison_768
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-lecture-a-la-mediatheque-louis-aragon_523
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-lecture-a-la-mediatheque-louis-aragon_523
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-lecture-le-samedi-14-janvier-a-la-bibliotheque-de-l-argentiere-la-bessee_553
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-lecture-le-samedi-14-janvier-a-la-bibliotheque-de-l-argentiere-la-bessee_553
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-lecture-le-samedi-14-janvier-a-la-bibliotheque-de-l-argentiere-la-bessee_553
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-ecriture_233
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-ecriture_233
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-des-nouveautes_876
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-des-nouveautes_876
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/litterature-et-theatre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/litterature-et-theatre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/toutaristophane-lu-par-michel-pinglaut
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/toutaristophane-lu-par-michel-pinglaut


[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

Projection long-métrage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/projection-
long-metrage

Projection d'un long métrage

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Pierre-Moinot - 1-7, boulevard 
Main - 79000 Niort

Rencontres insolites
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontres-
insolites

Spectacle de contes pour adultes

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Châteaudouble - 1, impasse 
Griffonnière - 26120 Châteaudouble

Jouons Z'ensemble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jouons-z-
ensemble

Jeux de société en famille et entre amis

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31, avenue 
Maurice Berteaux - 78300 Poissy

Carte blanche à Jean-Pierre Tabart, 
auteur vendarguois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/carte-blanche-
a-jean-pierre-tabart-auteur-vendarguois

Lecture de textes, poèmes et chansons

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Vendargues - 10, rue 
du Génèral Berthézène - 34740 Vendargues

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

Une soirée conviviale pour mélomanes et 
musiciens curieux

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de la Cité de la musique-
Philharmonie de Paris - 221, avenue Jean Jaurès - 
75019 Paris

Exposition - "Les éventails"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-eventails

À partir de différentes techniques (crayons, pastels, 
acryliques, aquarelles, collages, encres de chine…) 
cette exposition explore le thème de l’éventail.

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Voyage au Viet Nam
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voyage-au-
viet-nam

Compte-rendu de voyage et lecture

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque municipale de Saint-Priest-la-
Prugne - Le Bourg - 42830 Saint-Priest-la-Prugne

Tisane BD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tisane-bd

Présentation commentée de la sélection du festival 
international de la bande dessinée

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121, rue de bordeaux - 16023 Angoulême
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Débat littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/et-si-on-jouait-
a-pivot

Animé par Anna Parker

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1, rue 
Jean de Dormans - 02200 Soissons

Lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-dans-la-cite-de-l-ecrit

Ouverture exceptionnelle de la Cité de l’écrit et du 
Musée de la machine à écrire jusqu’à 22h.

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Cité de l'écrit - 3, rue Bernard Harent - 86500 
Montmorillon

Conte-moi une histoire pour ne pas 
dormir debout
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conte-moi-
une-histoire-pour-ne-pas-dormir-debout

Lecture par l'auteur Odile Armande-Lapierre

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque municipale Régina - 1 rue Gaston 
Monnerville - 97390 Régina

Balade "bibliothéconomique"!!!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-en-mode-nocturne_239

Visite guidée des espaces inaccessibles au public 
et découverte de la chaîne du livre.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40, rue 
d'Arras - 62000 Dainville

Nuit de la lecture à la BCD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bcd

Lectures offertes

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Ecole de Chabestan - Boulevard du ballon - 
26150 Die

Play game
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/play-game

Jeux vidéo en famille à partir de 3 ans

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 20h00, 21h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Le Mans - 54, rue 
du Port - 72000 Le Mans

Open Soup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/open-soup

Une soupe participative : l'Open Soup ! Le droit 
d'entrée est un légume.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

Scène ouverte pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_735

À la Médiathèque du château

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque du Château des Dames - Rue du 
19 mars 1962 - 77820 Le Châtelet-en-Brie
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Horaires élargis de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/horaires-
elargis-de-la-bibliotheque

Ouverture de 10h à 22h non-stop

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176, boulevard Fernand Moureaux - 14360 
Trouville-sur-mer

http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

Lectures de poésies du monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-tour-du-
monde-en-musique-et-poesies_704

La bibliothèque municipale de Montpeyroux 
propose un tour du monde en musique et poésies

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Montpeyroux - 11, 
rue des Perreux - 63114 Montpeyroux

Old Moonshine Band
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/old-
moonshine-band

Concert

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Une nuit à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-des-
bibliotheques

La médiathèque invite petits et grands à une soirée 
exceptionnelle !

Samedi 14 janvier 2017, 09h30

@ Médiathèque Noailles - 1, avenue Jean de 
Noailles - 06400 Cannes

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

Pour les prochaines longues nuits de l'hiver, la 
bibliothèque de Valenciennes offre une seconde vie 
aux romans, albums et BD déclassés !

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque de Valenciennes - 2, rue Ferrand - 
59300 Valenciennes

Soir et cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soir-et-cinema

Projection d'une comédie dramatique.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Aveline - Cour carrée de la 
dentelle - 61000 Alençon

Manuscrits de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/manuscrits-
de-nuit

Découverte de la bibliothèque patrimoniale

Samedi 14 janvier 2017, 11h00, 14h00

@ Bibliothèque de Valenciennes - 2, rue Ferrand - 
59300 Valenciennes

"Maupassant, contes phonographiés"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/maupassant-
contes-phonographies

Lectures musicales de textes de Maupassant

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale de Baud - 3, avenue 
Jean Moulin - 56150 Baud
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Atelier Minecraft
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
minecraft

Animé par des collégiens, cet atelier permettra de 
construire des bâtiments et de s'amuser !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut - 
44400 Rezé

http://mediatheque.reze.fr/

Rencontre avec l'écrivain Anne Duprez
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-l-ecrivain-anne-duprez

Lecture à voix haute, échange, signatures

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

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

Soirée "Cabaret Polar"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
cabaret-polar

Théâtre participatif

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque intercommunale La Rose des 
Vents - 3, allée de l'espace futurum - 62340 
Bonningues les Calais

Sur la page improvisée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/sur-la-page-
improvisee

Impro' à chaud

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Centre culturel - Place du Champ 
de Mars - 26290 Donzère

Exposition : La nuit dans la Vallée de 
Villé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-la-
nuit-dans-la-vallee-de-ville

Photographies de Hubert Jaeger

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - relais de la 
bibliothèque départementale du Bas-Rhin - route de 
Bassemberg - 67220 Villé

Présentation et lecture des coups de 
cœur des bibliothécaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture

Venez découvrir les nouvelles acquisitions de la 
bibliothèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Vasperviller - 6, rue de l'école - 
57560 Vasperviller

Exposition hommage à Marcel Gotlib
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-
hommage-a-marcel-gotlib

L'œuvre du scénariste dessinateur

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque du Vésinet - 59, boulevard Carnot - 
78110 Le Vésinet

La librairie le Blason partenaire de la 
bibliothèque Méjanes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-le-
blason-partenaire-de-la-bibliotheque-mejanes

La librairie le Blason vous invite à la bibliothèque 
Méjanes

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie le Blason - 2, rue Jacques de la Roque 
- 13100 Aix-en-Provence
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Guimet [Mix]
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/guimet-mix

"Les Gordon" investit la cour khmère du musée 
national des arts asiatiques - Guimet et utilise ses 
archives sonores pour vous faire danser sur les 
rythmes d'Asie.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Musée national des arts asiatiques - Guimet - 6, 
place d'Iéna - 75016 Paris

A la découverte de la médiathèque 
endormie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/deambulation-
nocturne-litteraire-et-insolite

Déambulation nocturne littéraire et insolite

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque d'Arradon - 13, rue Plessis 
d'Arradon - 56610 Arradon

Lectures déambulatoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
deambulatoires

Visite accompagnée de lectures afin de découvrir la 
médiathèque, dans une ambiance nocturne habillée 
d’une lumière particulière.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque des Ateliers du jour - 56, quai 
Jules Chagot - 71300 Montceau-les-Mines

Cabine à coup de cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cabine-a-
coup-de-coeur

Venez partager vos coups de cœur

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque Le Trente - 30, avenue du général 
Leclerc - 38200 Vienne

Lectures dans le noir sous la tente et 
jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
mediatheque_996

La Nuit de la médiathèque : portes ouvertes jusqu’à 
23h !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

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

La nuit des histoires à voir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-des-
histoires-a-voir

Projection de films

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Lempdes - 1, 
rue Saint Verny - 63370 Lempdes

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_108

Histoires pour enfants puis veillée à l'ancienne pour 
les plus grands

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque communautaire de Poligny - 14, rue 
du Collège - 39800 Poligny

Aperçu des supports audio et vidéo du 
secteur adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/apercu-des-
supports-audio-et-video-du-secteur-adulte

Présentation thématique de documents du secteur 
adulte ( DVD, CD...)

Samedi 14 janvier 2017, 18h30, 19h30, 20h30, 
21h30

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges
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Ciné dancing
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cine-dancing

Une fin de soirée festive et enjouée

Samedi 14 janvier 2017, 20h45

@ Médiathèque Aimé Césaire - 81, rue des 
jonquilles - 63112 Blanzat

Salle du trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/salle-du-tresor

Visite guidée de la salle du Trésor

Samedi 14 janvier 2017, 18h30, 19h30, 20h30, 
21h30

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Lecture de polars
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-des-deux-cotes-de-l-eau_930

par la compagnie Kospaker

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque de Vatteville-la-rue - 2, la rue - 
76940 Vatteville-la-rue

Ra(conte) moi une histoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ra-conte-moi-
une-histoire

Soirée contes en famille

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque municipale de Vermand - Place de 
l'hôtel de ville - 02490 Vermand

La Bibliothèque est à vous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animations-a-
la-bibliotheque-du-vesinet-jusqu-a-22-heures

Lectures et partage de coups de coeur

Samedi 14 janvier 2017, 20h00, 21h00

@ Bibliothèque du Vésinet - 59, boulevard Carnot - 
78110 Le Vésinet

http://www.boucledesmediatheques.fr

Lectures sur le thème de la cité
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-d-
ecritures-et-de-lectures

Soirée d'écritures et de lectures

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie Le Rideau Rouge - 42 rue de Torcy - 
75018 Paris

Petite nocturne littéraire en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/petite-
nocturne-litteraire-en-famille-au-centre-de-creations-pour-l-
enfance-a-tinqueux

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

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

SURPRISE…qui retirera une petite épine 
du pied !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/surprise-qui-
retirera-une-petite-epine-du-pied

En partenariat avec l’Association « les Myrtilles » 
de Saint-Dié-des-Vosges

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Fraize - 16, rue de 
l'Eglise - 88230 Fraize
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Dans les pas des médiathécaires et des 
ludothécaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dans-les-pas-
des-mediathecaires-et-des-ludothecaires_345

Découverte de la médiathèque - ludothèque

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Labastide-St-Pierre - 17, rue 
Pasteur - 82370 Labastide-St-Pierre

http://www.cctgv.fr/fr/partager/culture/reseau-de-
lecture-publique.html

"Doudou et pyjama" contes de nuit, le 
spectacle de la troupe des "Intantynets"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/doudou-et-
pyjama-contes-de-nuit-le-spectacle-de-la-troupe-des-intantynets

La Nuit de la lecture à la bibliothèque d'Ancemont

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale d'Ancemont - 8, rue de 
l'église - 55320 Ancemont

Lecture apéritive
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
aperitive

Auberge espagnole de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Librairie Le Bruit des Vagues - 17, rue Clovis 
Hugues - 42000 Saint-Étienne

Randonnée conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/randonnee-
conte

Randonnée conte

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Librairie de la Varenne - 1, place Maintenon - 
76680 Saint-Saëns

"Le peintre et l'empereur" par Gille 
Crépin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-peintre-et-l-
empereur

Une fantasmagorie, à la lueur des bougies, qui 
emporte chacun dans des histoires bercées par la 
guitare portugaise.

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiatheque d'Herbès - Rue du mont d'or - 
04100 Manosque

Soupe à déguster
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-de-mulhouse_85

L'association Epices

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque Grand'rue - 19, Grand'rue - 68100 
Mulhouse

Visite aux chandelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-aux-
chandelles_573

Profitez d’un accès VIP aux espaces 
habituellement fermés au public !

Samedi 14 janvier 2017, 18h15, 21h00

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

Visite des réserves
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-des-
reserves_891

Une visite des réserves de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges
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Jeux de lettres, jeux de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-
lettres-jeux-de-mots

Enigmes littéraires, dingbats, cadavres exquis... 
sont au programme de la la soirée.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

4 minutes chrono (lectures interactives)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/4-minutes-
chrono-lectures-interactives

Venez présenter vos coups de cœur !

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque l'Ecume des jours - 30, route des 
Puys - 63870 Orcines

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

Lecture et découverte de livres anciens à la bougie

12 - 14 janvier 2017

@ Librairie Au coin littéraire de Strasbourg - 4, quai 
Turckheim - 67000 Strasbourg

Soirée pyjama et doudous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama-et-doudous

Lectures pour les 6-9 ans

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Bernay - 2, rue de la Charentonne 
- 27300 Bernay

Game of series
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/game-of-
series

Découvrez les séries télé en jouant à un quizz 
imaginé par les bibliothécaires !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque centrale de Tours - 2 bis, avenue 
André Malraux - 37000 Tours

Lecture musicale "à la découverte de 
Gaston Couté"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
musicale-a-la-decouverte-de-gaston-coute

Pierre Dumousseau dit à sa manière textes et 
poèmes choisis dans l'oeuvre du poète. Lecture 
entrecoupée d'interventions chantées.

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Librairie L'Encre et la Boussole - 3, rue de la 
seudre - 17390 La Tremblade

Des nouvelles du ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-
nouvelles-du-ciel

par le Club d'Astronomie des Monts du lyonnais

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Le Bruit des mots - 11, rue Emile 
Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne

Présentation d'albums jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-
d-albums-jeunesse

Une présentation du top 5 des albums Jeunesse

Samedi 14 janvier 2017, 18h15, 18h45, 20h00, 
21h15

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges
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Lectures, illustrations, dédicaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
illustrations-dedicaces

Invitation d'une auteure illustratrice de livres pour 
enfants et jeunes adolescents

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Librairie LIVRESSE - 9, rue Henri Messager - 
76170 Lillebonne

Spectacle franco-alsacien "Lisel et le 
loup / S’Lisele un de Wolf" par Christine 
Fischbach / Le loup à la loupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-
franco-alsacien-lisel-et-le-loup-s-lisele-un-de-wolf-par-christine-
fischbach-le-loup-a-la-loupe

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

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Seltz (espace sportif de la 
Sauer) - 12, rue romaine - 67470 Seltz

http://www.mediatheque.seltz.fr

Lecture-spectacle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
spectacle_984

La compagnie Le Talon rouge met en scène une 
sélection de textes autour de la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - relais de la 
bibliothèque départementale du Bas-Rhin - route de 
Bassemberg - 67220 Villé

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chasse-au-
tresor_681

Chasse au trésor: jeu vidéo et BD pour ado

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121, rue de bordeaux - 16023 Angoulême

Contes et légendes à la librairie 
Métropolis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-et-
legendes-a-la-librairie-metropolis

Assoyez-vous et venez vous entendre conter des 
légendes Arthuriennes !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie Métropolis - 10, rue Saint-Malo -14 400 
Bayeux

https://www.facebook.com/
METROPOLISbookshop/?
ref=aymt_homepage_panel

Lecture spectacle par la compagnie 
Autres Mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-animee-
a-la-mediatheque_703

Nuit animée à la médiathèque de Carbonne

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque François Mitterrand - 48, rue 
Lucien Cassage - 31390 Carbonne

Rencontre avec les auteurs des éditions 
la Plume et le Parchemin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-les-auteurs-des-editions-la-plume-et-le-parchemin

Nuit de la lecture sur le thème du fantastique: 
lecture scénique, projection fan film star wars

Samedi 14 janvier 2017, 19h45

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Ruelle du Collège 
Arthur - 97458 Saint-Pierre

Déambulation nocturne en lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/deambulation-
nocturne-en-lecture

Lecture de textes courts pour sourire et réfléchir

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Termignon - Maison 
de la Vanoise, Place de la Vanoise - 73500 
Termignon
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Mini-marché
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mini-marche

Ventes de plantes vertes, d'artisanat et restauration 
sur place

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

Lecture - "Inconnu à cette adresse" de 
Kressmann Taylor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/inconnu-a-
cette-adresse

Lecture par la compagnie La Clinquaille

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Le Trente - 30, avenue du général 
Leclerc - 38200 Vienne

La soupe aux cailloux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-soupe-aux-
cailloux

Lectures et repas partagé

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque de Cabrières d'Avignon - 23, 
Grand rue - 84220 Cabrières d'Avignon

Contes fantastiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-
fantastiques

Écouter des contes fantastiques pour se faire peur 
dans la bibliothèque

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de vendargues - 34830 Jacou

A lire sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_736

Itinéraire de découverte ludique au fil des romans, 
sur le thème de la passion

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr

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

La Haute-Marne et l'écriture

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 21h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - 4, rue du Cardinal-
de-La-Luzerne - 52200 Langres

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_35

Lectures d'histoires aux enfants qui viennent en 
pyjama avec leur doudou

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque municipale Jules Verne - Place du 
général de Gaulle - 27380 Charleval

Soirée contes : contes arabes coquins 
par Halima Hamdane
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-contes-
contes-arabes-coquins-par-halima-hamdane

"Dans le jardin parfumé il y a des fragrances 
d’Amour, de Sensualité, d’Exotisme et un brin 
d’Erotisme"

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque-Bibliothèque d'Evreux - square 
Georges Brassens - 27000 Evreux
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Karaoké
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/karaoke_745

Lire les textes en chantant

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

La dictée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-dictee

Venez tester votre orthographe avec Bruno 
Dewaele !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

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

Première Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/premiere-nuit-
de-la-lecture

Chacun est invité à faire la lecture d'une page ou 
d'un court extrait du texte de son choix.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30, 19h30, 20h30

@ Bibliothèque municipale Fessart - 6, rue Fessart 
- 75019 Paris

Le circuit du livre by night
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-circuit-du-
livre-by-night

Venez découvrir les lieux cachés de la 
médiathèque !

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Bessières - 462, rue Cami 
Pichou - 31660 Bessières

Animations en logithèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animations-
en-logitheque

Pour tout public afin de valoriser le multimédia.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Bernay - 2, rue de la Charentonne 
- 27300 Bernay

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-video

Jeux vidéo et jeux de société

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15, rue de la 
Haluchère - 44000 Nantes

Nuit de la lecture à la Bibliothèque des 
Amis de l'Instruction du 3ème 
arrondissement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-des-amis-de-l-instruction-du-3e-
arrondissement

4h de lectures effectuées par des membres de 
l'association, dans un décor magique

Samedi 14 janvier 2017, 18h30, 19h30, 20h30

@ Bibliothèque des Amis de l'instruction - 54, rue 
de Turenne - 75003 Paris

Lecture publique par les enseignants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
publique-par-les-enseignants

Deux enseignants lisent divers type d'écrits

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Groupe scolaire Les Trois Palétuviers - Village 
Zidok - 97313 Saint-Georges-de-l'Oyapock
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Pyjama party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pyjama-party

Heure du Conte pour les enfants à partir de 3 ans.

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Henry de Jouvenel - Place Henry 
de Jouvenel - 19240 Varetz

Contes d'hiver et de lumières avec 
Emmanuelle Fontana conteuse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-d-
hiver-et-de-lumieres-avec-emmanuelle-fontana-conteuse

Soirée contes en famille ( enfant à partir de 7 ans )

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de La Chapelle 
Gauthier - Place du Général de Gaulle - 77720 La 
Chapelle Gauthier

http://www.lachapellegauthier77.fr/fr/
evenement/154071/nuit-lecture-bibliotheque-
municipale

« La vie matérielle » de Marguerite Duras
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-vie-
materielle-de-marguerite-duras

Lecture par Aurélie Hubeau

Samedi 14 janvier 2017, 20h45

@ Médiathèque Voyelles - 2, place Félix - 08000 
Charleville-Mézières

Toujours Robots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/toujours-
robots

Lecture-spectacle de la compagnie "Issue de 
secours"

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Luxembourg - 2, rue Cornillon - 
77100 Meaux

Lectures à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-la-
lampe-de-poche

Dégustons des livres dans le noir afin de fêter 
ensemble la Nuit de la lecture.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque de Commeny - 3, rue de l'Eglise - 
95450 Commeny

"Chansonnettes de 2017"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
chansonnettes-de-2017

Chant /accordéon Sarah Fourage et Gabrielle 
Compan

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque municipale de Fontès - 1, rue de 
l'hôpital - 34320 Fontès

Nuit de la lecture à Sainte-Julie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-sainte-julie

Animations pour les petits et les grands

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Sainte-Julie - Rue de 
la salle des fêtes - 01150 Saint-Julie

Dansons à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dansons-a-la-
bibliotheque

La bibliothèque proposera une animation jeu vidéo 
et invitera les lecteurs à... danser !!

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176, boulevard Fernand Moureaux - 14360 
Trouville-sur-mer
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Contes à frémir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-a-
fremir

Lecture par le comédien Thierry Moral

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque d'agglomération de Cambrai - 2, 
rue des Archers - 59400 Cambrai

1,2,3... Pliez !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/1-2-3-pliez

Atelier origami d'étoiles

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Le Bruit des mots - 11, rue Emile 
Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture_466

Lecture d'extraits de romans adultes

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Emile Zola - 5, rue du Vivier - 
61500 Sées

De bouche à oreille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/de-bouche-a-
oreille

Lecture et gourmandise

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque Arc et Senans - 26 C grande rue - 
25610 Arc et Senans

Extrait de spectacle de danse et lecture 
avec L'Echangeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/extrait-de-
spectacle-de-danse-et-lecture-avec-l-echangeur

Projection d'extrait de spectacle de danse suivie 
d'une lecture d'un texte littéraire décrivant un 
spectacle de danse

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14, rue Jean de la 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Contes irlandais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-
irlandais

Lecture

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

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

Nuit de la lecture à L'autre-Rive
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-l-autre-rive

Lecture de contes indiens et de poèmes tibétains

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Librairie L'autre-Rive - 21, rue de la Paix - 44000 
Nantes

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dans-les-pas-
des-mediathecaires-et-des-ludothecaires

Partages de coup de cœur

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Labastide-St-Pierre - 17, rue 
Pasteur - 82370 Labastide-St-Pierre

http://www.cctgv.fr/fr/partager/culture/reseau-de-
lecture-publique.html
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La librairie L'Oiseau Lyre partenaire de 
la médiathèque Emile Zola (Sées)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-l-
oiseau-lyre-partenaire-de-la-mediatheque-emile-zola-sees

La librairie L'Oiseau Lyre vous invité à la 
médiathèque Emile Zola (Sées)

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Librairie L'Oiseau Lyre - 24, rue Billy - 61500 
Sées

La Maison gourmande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-maison-
gourmande

Contes gourmands pour petits et grands

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Marin-Marie - 69, boulevard 
Gambetta - 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

Des mots dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-mots-
dans-le-noir_756

Une expérience singulière et sensitive

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque / Espace culturel de Bouzonville - 
2, rue des Bénédictins - 57320 Bouzonville

Les coups de cœur de 2016
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-coups-de-
coeur-2016

Les bibliothécaires vous présentent leur coups de 
cœur lecture de l'année 2016

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Bretteville-l'Orgueilleuse - 14, 
rue de la délivrande - 14740 Bretteville-
l'Orgueilleuse

Des mots dans les arbres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-mots-
dans-les-arbres_878

Lectures pour se rencontrer

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie L'arbre à mots - 28, rue cochon duvivier 
- 17300 Rochefort

Rencontre avec Gérard Haddad et 
lectures de Felix Libris
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-gerard-haddad-a-la-librairie-du-temple_530

Le psychanalyste Gérard Haddad publie le 5 janvier 
son nouvel essai, "Le Complexe de Caïn. Haine de 
l'autre, terrorisme et rivalité fraternelle"

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie Du Temple - 1, rue des Hospitalières 
Saint-Gervais - 75004 Paris

Nuit étoilée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-insolite-a-
la-mediatheque

Lectures sur la thématique de la nuit et du 
fantastique

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Bernay - 2, rue de la Charentonne 
- 27300 Bernay

Spécial parents : découverte 
d’applications ludiques et utiles pour 
vos enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/special-
parents-decouverte-d-applications-ludiques-et-utiles-pour-vos-
enfants

Découvertes d'applications jeunesse sur tablettes 
tactiles

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Bernard Dimey - 15, rue de Lattre 
de Tassigny - 52800 Nogent
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Lectures "coup de coeur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-coup-
de-coeur

Lecture découverte et coup de coeur

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque de Saillans - 2, grande rue - 26340 
Saillans

Déambulation poétique sous un coin de 
parapluie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/deambulation-
poetique-sous-un-coin-de-parapluie

Lecture de poèmes choisis par le public

Samedi 14 janvier 2017, 20h45

@ Médiathèque intercommunale Gérard Billy - 10, 
allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Spectacle "A la vie, à l'amour" de Lila 
Khaled
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-a-
la-vie-a-l-amour-de-lila-khaled

Spectacle de contes pour adultes de Lila Khaled, 
conteuse des Arts du récit

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale Médiarêves - Place 
Alexandre Gagneux - 38590 Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs

Lecture dans la pénombre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-de-
nuit_195

Lectures de nuit

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Danielle Esteban - 12, rue André 
Routier - 47220 Astaffort

Présentation de livres objets
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-
de-livres-objets

Livres en bois, livres accordéons, livres en bronze...

Samedi 14 janvier 2017, 18h30, 19h45, 20h45

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Voyage au cœur du vivant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voyage-au-
coeur-du-vivant

Exposition "Science-fiction" proposée par l'Inserm

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 13h30

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Atelier créatif autour du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-creatif-
autour-du-livre

Tout au long de la soirée un atelier créatif autour du 
livre sera proposé aux enfants...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - rue du 
Docteur Paul Jean - 59600 Maubeuge

Nuit blanche à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-blanche-
a-la-bibliotheque

Lectures, contes chuchotés et projection de films 
d'animation

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Clarac - 15, rue 
Saint Anne - 31210 Clarac
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Lecture musicale : Marie Modiano et 
Peter von Poehl
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
musicale-marie-modiano-et-peter-von-poehl_494

Marie Modiano accompagnée de Peter von Poehl à 
la guitare, présentera ses poèmes mis en musique 
et lira des extraits de son nouveau roman

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque musicale de Paris - 8, porte Saint-
Eustache (Forum des Halles) - 75001 Paris

http://www.paris-bibliotheques.org/evenements

Sieste Musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/sieste-
accoustique-lecture

Sieste Musicale avec relaxation guidée et lectures

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque de Clichy - 98, rue Martre - 92110 
Clichy

En route vers les étoiles... Conférence et 
animations sur l'astronomie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conference-
et-animations-sur-l-astronomie

Conférence sur les phases de la Lune, animation 
pour les enfants autour de maquettes du système 
solaire et de la terre, présentation d'instruments 
d’astronomie…

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Courson-les-
carrières - 2b, route de Druyes - 89560 Courson-les-
carrières

La médiathèque en toute intimité
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-en-toute-intimite

La lumière est tamisée afin de découvrir la 
médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne entre 
ombres et lumières.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Atelier calligramme
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
calligramme

Venez dessiner un poème à partir de la sélection 
des bibliothécaires

Samedi 14 janvier 2017, 17h30, 19h00, 20h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

La sieste littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-sieste-
litteraire

Laissez-vous bercer par les auteurs que vous 
aimez. Un moment d'écoute... en transat.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39, rue des 
Carmes - 17500 Jonzac

Ouverture exceptionnelle et animation à 
la bibliothèque de Sauxillanges
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ouverture-
exceptionnelle-et-animation-a-la-bibliotheque-de-sauxillanges

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 
19h à 21h le samedi 14 janvier dans le cadre de la 
Nuit de la lecture.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque de Sauxillanges - Mairie - 2, place 
Saint Martin - 63490 Sauxillanges

Spectacle "Tour de contes pour adultes" 
par la compagnie Amarande, avec Sylvie 
Vieville
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tour-de-
contes-pour-adultes-par-la-compagnie-amarande-avec-sylvie-
vieville

Spectacle de contes pour adultes à partir de 15 
ans, durée 1h

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Meyreuil - 23, avenue Jean 
Petit Le Plan - 13590 Meyreuil
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Création d'un livre peint
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/creation

Performance par l'artiste Joël Leick

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

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

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_764

Ouverture exceptionnelle de 17h à 21h

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque Robert Mallet - 6, rue des Capucins 
- 80100 Abbeville

Harry Potter time
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/harry-potter-
time

L'univers Harry Potter sous toutes ses formes

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Chaville - 3, parvis Robert 
Schuman - 92370 Chaville

http://bm-chaville.fr

Soirée lecture, contes, légendes et 
histoires d'Aussois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-lecture-
contes-legendes-et-histoires-d-aussois

Venez écouter les histoires de notre village

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ L'Arche d'Oé - 7, rue de l'église - 73500 Aussois

Explorations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/explorations

Pour une découverte d'ouvrages historiques liés 
aux racines de la lecture...

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Atelier Musée de l'imprimerie - 70, avenue du 
Général Patton - 45330 Malesherbes

Lectures aux chandelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-aux-
chandelles

Lectures pour petits et grands de textes autour de 
la nuit.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Valognes - 25, rue Henri Cornat 
- 50700 Valognes

Lectures et gourmandises sous la Lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-et-
gourmandises-sous-la-lune_189

Histoires de Loup pour tous

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Rabastens-de-
Bigorre - 11, rue Labastide Clairence - 65140 
Rabastens-de-Bigorre

Café littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-de-mulhouse_199

Partage de coups de cœur

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque Grand'rue - 19, Grand'rue - 68100 
Mulhouse
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Coup de projecteur sur l'illustration et la 
bande dessinée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/coup-de-
projecteur-sur-l-illustration-et-la-bande-dessinee

Initiation au dessin BD avec Isao Moutte, 
projections, heures du contes et activités 
numériques

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Aimé Césaire - 5, rue de ridder - 
75014 Paris

Lectures autour de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
autour-de-la-nuit

Des lectures pour avoir moins peur du noir...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Cormoranche-sur-
Saône - 100, rue du jet d'eau - 01290 Cormoranche-
sur-Saône

Représentation de la troupe de La Boîte 
à rires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
representation-de-la-troupe-de-la-boite-a-rires

La troupe de la Boîte à rires met en voix la pièce 
écrite par l'atelier d'écriture de la librairie

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie La Parenthèse - 19, avenue du Général 
de Gaulle - 85100 Les Sables-d'Olonne

Une petite "fin"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-petite-fin

Pour terminer les animations de la Nuit de la 
lecture, la médiathèque de l'Ancien Collège de 
Sézanne propose une collation.

Samedi 14 janvier 2017, 20h15

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Atelier light painting animé par Ludovic 
Faillier, photographe professionnel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-light-
painting-anime-par-ludovic-faillier-photographe-professionnel

Amusez-vous avec la lumière et la nuit autour de la 
médiathèque !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 19h30

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut - 
44400 Rezé

http://mediatheque.reze.fr/

Animation : soirée contes bibliques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
soiree-contes-bibliques

Des conteuses viennent vous raconter les histoires 
de la Bible, telle que vous ne les avez jamais 
entendues...

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Librairie La Procure - 20, rue Percière - 76000 
Rouen

Apéro Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-
voix-haute_275

Un moment convivial autour de lectures à voix haute

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39, rue des 
Carmes - 17500 Jonzac

La dictée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-dictee_693

Et si on faisait une dictée...

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de vendargues - 34830 Jacou
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Animation : speed booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
speed-booking_297

Échanges autour de lectures favorites

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Correspondances (Divonne-les-
Bains) - 181, avenue de la Plage - 01220 Divonne-
les-Bains

http://www.mediathequecorrespondances.fr/page/la-
nuit-de-la-lecture?teaser

Jeux de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-
mots_2

Pour jouer en famille !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Les jardins du savoir - 5, avenue 
du Général San Martin - 62480 Le Portel

Jeux littéraires et atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-
litteraires-et-atelier-d-ecriture

Jeux littéraires et atelier d'écriture sensible sur les 
rêves et la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Contes - 20, place Jean Allardi 
- 06390 Contes

Empruntez en illimité !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/empruntez-
en-illimite_457

Emprunts illimités le temps d'une soirée

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Messimy - 4, route de la 
Chatelaise - 69510 Messimy

Jeux d' "Eau !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-d-
eau_469

Jeux et lecture autour du livre "Eau ! Histoire, 
secrets et richesses" de Didier Willot

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14, rue Jean de la 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Lectures sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-sous-
les-etoiles

Lecture dans la pénombre

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Cognac - 10, rue du 
Minage - 16100 Cognac

Exposition
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition_43

Comment un livre vient au monde ?

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque municipale L'Expression plurielle - 
23, rue de Mauves - 44470 Thouaré-sur-Loire

Voyage par le chemin des épices
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voyage-par-
le-chemin-des-epices

Atelier ludique autour des épices pour les enfants. 
Lecture et contes autour de plats épicés pour tous.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque La pensée Sauvage - 05800 Saint-
Firmin-en-Valgaudemar
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Concert pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nomade

Florilège des chansons du groupe Chapeau Bleu

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix

Exposition D'un arbre à l'autre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture_969

Exposition D'un arbre à l'autre, une exposition 
collective d’illustrations originales sur le thème de 
l’arbre

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Les jardins du savoir - 5, avenue 
du Général San Martin - 62480 Le Portel

L'heure des histoires en pyjama (à partir 
de 4 ans) à 20h30
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-heure-des-
histoires-en-pyjama-a-partir-de-4-ans-a-20h30

Des bibliothécaires racontent des histoires sur le 
thème de la nuit pour les plus grands

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11, 
Place Saint-Gervais - 50300 Avranches

Partage de coups de cœur BD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/partage-de-
coup-de-coeur-bd

Table ronde pour partager ses coups de cœur en 
BD

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie L'Antre des bulles - 6, rue au change - 
71100 Chalon-sur-Saône

La librairie Charlemagne de Toulon 
partenaire de la médiathèque Marcel 
Pagnol
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-
charlemagne-de-toulon-partenaire-de-la-mediatheque-marcel-
pagnol

La librairie Charlemagne vous invite à la 
médiathèque Le Trente

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie Charlemagne - 29, rue Picot - 83000 
Toulon

Animation - Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
lecture_779

Veillée lecture ados-adultes

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Centre Culturel Et D'Animation Francoise Dolto - 
155, rue du Général de Gaulle - 62138 Billy-Berclau

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

Deux conteurs et trois musiciens se partagent 
l'espace sonore pour emmener le public dans un 
bal pas comme les autres, à vivre en famille !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

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

Voyage-lecture intergénérationnel 1, 2, 3 
albums
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voyage-
lecture-intergenerationnel-1-2-3-albums

Scénographie pour présenter la sélection du 11ème 
voyage-lecture intergénérationnel 1, 2, 3 albums

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque des Champs-Plaisants - 6, rue 
Henri Sanglier - 89100 Sens
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La médiathèque fait son cirque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-louis-aragon_179

Par la comédienne et réalisatrice Delphine Lanson

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora - 
24750 Boulazac Isle Manoire

Le patrimoine se dévoile
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-patrimoine-
se-devoile

Visite guidée des réserves

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 20h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24, quai de la 
Fosse - 44000 Nantes

Le Papillon Bleu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-papillon-
bleu_44

Conte musical et pictural pour jeune public

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny

"Le défunt" de René de Obaldia
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-defunt-de-
rene-de-obaldia

Pièce de théatre, jouée par des membres de la 
troupe de la MJC

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie des Thermes - 54, allée d'Etigny - 
31110 Bagnères-de-Luchon

Au clair de lire - Passages de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-clair-de-
lire-passages-de-lecture

cafe-lecture

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque le Pré aux Livres - Chef-Lieu - 
74250 Saint-Jean-de-Tholome

Dédicaces de Michaël Uras et apéritif 
littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicaces-de-
michael-uras-et-aperitif-litteraire

Rencontre avec l'auteur et échanges autour de son 
ouvrage "Aux petits mots les grands remèdes"

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Librairie Comtoise - 11, rue d'Alsace Lorraine - 
70000 Vesoul

D'un livre à l'autre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/d-un-livre-a-l-
autre

Présentation de livres anciens

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Archives et Bibliothèque patrimoniale - Hôtel 
d'Emonville - 26, place Clemenceau - 80100 
Abbeville

Jeux de plateaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-
plateaux

Un après-midi "jeu" à la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne
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Soirée-jeu : quiz mythologie !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-jeu-
quiz-mythologie

Venez passer un moment ludique et convivial en 
répondant en équipe à des questions autour de la 
mythologie !

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque intercommunale du Val de Somme 
- 31b, rue Gambetta - Enclos de l'abbaye - 80800 
Corbie

Lectures à voix haute par les 
bibliothécaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-
voix-haute-par-les-bibliothecaires

Des lectures pour voyager, rire ou découvrir... à 
savourer !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut - 
44400 Rezé

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

Nuit de lecture à la bibliothèque

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque / Ludothèque de Saint-Laurent-du-
Pont - 1, rue Charles Hérold - 38380 Saint-Laurent-
du-Pont

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_222

Lecture ouverte

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie La Hulotte - 32, rue Sadi Carnot - 07100 
Annonay

À la découverte des ressources de la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_95

Chaque membre de l'équipe vous fait découvrir une 
ressource de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque municipale de Gannat - 12, allée 
des tilleuls - 03800 Gannat

Voyages, Voyage...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voyages-
voyage

Lecture-spectacle par la compagnie Lectures à la 
Carte

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque du Bassin d'Aurillac - Rue du 
139ème Régiment d'infanterie - 15000 Aurillac

Vente de livres désherbés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/vente-de-
livres-desherbes

Découvrez la médiathèque de Clermont de nuit en 
partageant une soupe et en écoutant des histoires 
extraordinaires

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

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

Soirée échanges & lectures à 
Manifesten avec les éditions Sicania
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
echanges-lectures-a-manifesten-avec-les-editions-sicania

Soirée échanges & lectures en présence des 
auteurs à Manifesten avec les éditions Sicania

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Manifesten - 59 Rue Adolphe Thiers - 
13001 Marseille
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Soirée contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
contes_662

Au cœur de l'hiver, une soirée à la bibliothèque 
placée sous le signe des contes pour faire un tour 
du monde en histoires !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque intercommunale Anna Langfus - 37, 
boulevard Henri Bergson - 95200 Sarcelles

Consultation de revues numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/consultation-
de-revues-numeriques

Consultation gratuite de revues numériques 
nationales et internationales

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

Ateliers créatifs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ateliers-
creatifs

Ateliers de création pour les enfants

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22, 
rue André Maurois - 44470 Carquefou

La chronique littéraire de Margot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-chronique-
litteraire-de-margot

Les coups de coeur de Margot, 13 ans

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie La Parenthèse - 19, avenue du Général 
de Gaulle - 85100 Les Sables-d'Olonne

Lectures jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-mediatheque-du-val-d-amour-site-de-bel-air_140

Lectures à partir de différents supports : conte 
numérique, raconte tapis, kamishibaï

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

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

Ateliers créatifs libres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ateliers-
creatifs-libres

Ateliers créatifs libres sur le thème de la nuit pour 
les enfants !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Contes - 20, place Jean Allardi 
- 06390 Contes

Défi à relever : couvrir un livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/defi-a-relever-
couvrir-un-livre

Un jeu permettant de découvrir comment couvrir les 
livres de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Voix lactée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voix-lactee

Une nuit américaine de lecture en musique

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Méditahèque de l'hôpital Saint-Louis - 1, avenue 
Claude Vellefaux - 75010 Paris
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Thé littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/the-litteraire

Contes de vacances, scènes ouvertes, lectures 
seront programmés à la bibliothèque Marc-Henry 
Pinot

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Marc-Henry Pinot - la réunion, 277 
rue de la république,

Animation : Veillée "Une maille à 
l'envers, un mot à l'endroit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
veillee-une-maille-a-l-envers-un-mot-a-l-endroit

Partageons un texte, un poème, une citation... et 
réalisons ensemble un patchwork de tricots pour 
une Veillée revisitée

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Paul Eluard - 31, avenue du 
Vercors - 38600 Fontaine

Lecture - Insomnie de Jon Fosse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/insomnie-de-
jon-fosse

Lecture dans le noir par Arlette Desmots, Cie 
Ekphrasis

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3, rue Jean 
Jaurès - 93130 Noisy-le-Sec

Je lis, tu lis... nous lisons ensemble
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/je-lis-tu-lis-
nous-lisons-ensemble

Lectures tout azimut dans la bibliothèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Jean-Louis Barrault - 6, rue Perrin 
Morel - 84000 Avignon

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_589

Une Nuit de la lecture dans les bibliothèques et les 
librairies

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Malo-de-Beignon - Rue 
de la république - 56380 Saint-Malo-de-Beignon

Lectures pour les petites et les grandes 
oreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-mediatheque-du-val-d-amour-site-de-bel-air_258

Lectures et partage de coups de cœur

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

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

Miam !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/miam_784

Spectacle de contes

Samedi 14 janvier 2017, 16h30, 17h30, 19h00, 
20h00

@ Médiathèque Louise Michel de Livron-sur-Drôme 
- Place de la Madeleine - 26250 Livron-sur-Drôme

Troc Doc
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/troc-doc

Echange libre sans achat avec le soutien de 
Citoyens solidaires

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne
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La surprise des cheffes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-surprise-
des-cheffes

Lecture surprise

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie Les Lucettes - 6, rue Jean Moulin - 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Présentation et lancement de la revue 
"Zilsel"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-
et-lancement-de-la-revue-zilsel

Présentation de la revue par ses co-directeurs 
Jérôme Lamy et Arnaud Saint-Martin, suivie d'un 
débat avec les participants sur le rôle attendu de 
cette nouvelle revue et d'un moment autour d'un 
verre

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 20h00

@ Librairie des Abbesses - 30, rue Yvonne le Tac - 
75018 Paris

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-
voix-haute_225

Première édition quichelotte de la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00, 20h00

@ Médiathèque et centre culturel d'Auxelles-Haut 
(Salle des associations) - 1, rue de la Stolle - 90200 
Auxelles-Haut

Auberge espagnole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/auberge-
espagnole

Chacun apporte un plat à partager !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Aimé Césaire - 81, rue des 
jonquilles - 63112 Blanzat

Grignotage convivial
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/grignotage-
convivial

La médiathèque vous invite à un apéritif musical.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 20h00

@ Bibliothèque Alexandre-Vialatte - 11, place des 
Ramacles - 63170 Aubière

La médiathèque illimitée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-illimitee

Les adhérents peuvent emprunter sans limite

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 20h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Visite du bibliobus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-du-
bibliobus

Et présentation des collections

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1, rue 
Jean de Dormans - 02200 Soissons

Rêves de médiathèque sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/reves-de-
mediatheque-sous-les-etoiles

Vivez autrement votre médiathèque !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Marcy l'Étoile - 63, place Fleury 
Lancellin - 69280 Marcy l'Etoile
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"Histoires à dormir debout !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-de-verneuil

Heure du conte avec doudou et en pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Les Troubadours - 17, rue du Pré 
Vieux - 87430 Verneuil-sur-Vienne

Silent Reading Party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/silent-reading-
party

Et si on posait pour profiter de son livre du 
moment ?

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Andy & Marcel - 30, rue Mourmant - 
59000 LILLE

Snif !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/snif

Spectacle de Luc Devèze, conteur

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Lectures en pyjama !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_477

Lectures passionnantes sur le thème de la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Contes - 20, place Jean Allardi 
- 06390 Contes

Speed booking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/speed-
booking_275

Venez faire partager un coup de cœur littéraire, 
musical...

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Digne-les-Bains - 
7, rue colonel payan - 04000 Digne-les-Bains

Princes et princesses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/princes-et-
princesses

Théâtre d'ombre d'après "Princes et princesses" de 
Michel Ocelot

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Pierre-Moinot - 1-7, boulevard 
Main - 79000 Niort

La librairie de Saint-Sauveur de 
Montagut partenaire de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-de-
saint-sauveur-de-montagut-partenaire-de-la-mediatheque

Grande soirée de jeux !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie de Saint-Sauveur-de-Montagut - 
Grande rue - 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut

Et si on passait la soirée tous 
ensemble ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/et-si-on-
passait-la-soiree-tous-ensemble

Soirée conviviale à la médiathèque intercommunale 
de Châlus

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Châlus - 28, 
avenue François Mitterrand - 87230 Châlus
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Jeu de piste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeu-de-
piste_409

Jeu de piste en famille

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale L'Expression plurielle - 
23, rue de Mauves - 44470 Thouaré-sur-Loire

Buffet convivial et musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-librairie-cosmopolite

Nuit de la lecture à la librairie Cosmopolite

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars - 
16000 Angoulême

Soirée hommage à la littérature et 
partage
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-en-librairie

Lectures en français et en version originales

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Doucet - 66, avenue de Gaulle - 72000 
Le Mans

Apéritif littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/aperitif-
litteraire_214

Apéritif autour de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque municipale de Bénestroff - 51, 
Grand'Rue - 57670 Bénestroff

MAFIA
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mafia

Jeu de rôle mafia pour ados

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
- 59580 Emerchicourt

La nuit tous les chats sont gris
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama-jazzy-pour-toute-la-famille_270

Soirée pyjama - jazzy pour toute la famille !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ La Petite Bibliothèque Ronde - 14 Rue de 
Champagne - 92140 Clamart

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_643

Lectures pour les enfants

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31, avenue 
Maurice Berteaux - 78300 Poissy

"Ederlezi" - balade musicale à travers 
les balkans avec Velibor Colic
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ederlezi-
balade-musicale-a-travers-les-balkans-avec-velibor-colic

Ederlezi, c'est un roman qui conte l'histoire à 
travers le XXème siècle d'un fameux orchestre 
tzigane.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque du Neuhof / Espace Culturel 
Django Reinhardt - 4, impasse Kiefer - 67000 
Strasbourg
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De poésie en 'losophie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mediatheque-
en-musique

Lectures musicales de textes de Raymond 
Queneau par l'association La Biasso

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Messimy - 4, route de la 
Chatelaise - 69510 Messimy

La calebasse à histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-de-mulhouse_323

Avec le conteur Innocent Yapi

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque Grand'rue - 19, Grand'rue - 68100 
Mulhouse

Contes d’ici et d’ailleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-d-ici-
et-d-ailleurs_275

Contes d’ici et d’ailleurs tout public par Brigitte 
Mondini, conteuse.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Ségoufielle - Impasse de 
cabaret - 32600 Ségoufielle

Aurore se dévoile petit à Petit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/aurore-se-
devoile-petit-a-petit

Munissez-vous de votre lampe torche et laissez-
vous guider dans la salle d'exposition plongée dans 
la pénombre pour une mise en lumière magique 
des œuvres.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contee-
pyjama

Des histoires d'hiver, des histoires de monstres, 
des histoires à écouter en pyjama !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Luxembourg - 2, rue Cornillon - 
77100 Meaux

Contes pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-pour-
tous_138

Première édition quichelotte de la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque et centre culturel d'Auxelles-Haut 
(Salle des associations) - 1, rue de la Stolle - 90200 
Auxelles-Haut

Lecture d'une bibliothèque à l'autre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-d-une-
bibliotheque-a-l-autre

Ce soir on lit. De Barcillonnette à Lardier et 
Valença... à moins que ce ne soit l'inverse...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèques municipales de Barcillonnette - 
05110 Barcillonnette

Première Nuit de la lecture à la 
médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/premiere-nuit-
de-la-lecture-a-la-mediatheque

Lectures, coin lecture en pyjama, atelier flip-book 
jusqu'à 21h

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque municipale de Thonon-les-Bains - 
11 bis, avenue Jules Ferry - 74200 Thonon-les-
Bains
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_236

Lectures douces sous la lune

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale de La Couarde-sur-Mer 
- 9, Grande Rue - 17670 La Couarde-sur-Mer

Rencontre avec Vanyda, François 
Duprat et Nicolas Hitori De
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-vanyda-francois-duprat-et-nicolas-hitori-de

Dédicaces et conversations

Samedi 14 janvier 2017, 14h00, 20h00

@ Librairie Bulle en stock - 4, rue du Marché 
Lanselles - 80000 Amiens

Soirée lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
lectures

Lectures avec les comédiens de la compagnie 
PaQ'la Lune !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Luce Courville - 1, rue Eugène 
Thomas - Nantes

Détente musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/detente-
musicale

Ecoute de musique

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22, 
rue André Maurois - 44470 Carquefou

Soirée coups de cœur avec les 
bibliothécaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-coups-
de-coeur-avec-les-bibliothecaires

Parlons, lisons, partageons autour de nos œuvres 
préférées

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale d'Ingrannes - rue de la 
Mairie - 45450 Ingrannes

Atelier Recycl'art
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-recycl-
art

Créations avec des livres pilonés

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31, avenue 
Maurice Berteaux - 78300 Poissy

Lecture en arabe des poésies de Khalil 
Gibran
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/decouvrez-la-
mediatheque-de-clermont-de-nuit

Découvrez la médiathèque de Clermont de nuit en 
partageant une soupe et en écoutant des histoires 
extraordinaires

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

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

http://www.bibliotheque-mairie-clermont.net

Atelier Poids Plume
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-poids-
plume

Création d'un livre de poème original

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale de La Couarde-sur-Mer 
- 9, Grande Rue - 17670 La Couarde-sur-Mer
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Nuit de la Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_186

Votre "nouvelle" librairie oloronaise participe à la 
première Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 20h00

@ Librairie - L'Escapade - 16, rue de la Cathédrale 
- 64400 Oloron-Sainte-Marie

Les mots d'Asli Erdogan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-mots-d-
asli-erdogan

Lecture Librairie L'Acacia

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie L'Acacia - 33, boulevard du Temple - 
75003 Paris

UNE NUIT ENTRE LIBRAIRIE ET 
BIBLIOTHEQUE
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-nuit-
entre-librairie-et-bibliotheque

Animations, jeux, atelier d'écriture

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

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

Menu gourmand et lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/menu-
gourmand-et-lectures

Déambulation au gré des rayonnages de la 
médiathèque avec la compagnie Staccato

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché - 44830 Bouaye

Ce soir, à Michelet ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ce-soir-a-
michelet

Ouverture en nocturne de la médiathèque, avec un 
spectacle familial

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Jules Michelet - 11, rue Jules 
Michelet - 92700 Colombes

http://mediatheques.colombes.fr/

Coin lecture enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/coin-lecture-
enfants

Venez en famille ! Un coin lecture sera 
spécialement aménagé pour vos enfants.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39, rue des 
Carmes - 17500 Jonzac

Atelier philosophique animé par Jean 
Paul Mongin, l'éditeur des petits Platons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-petits-
platons-par-jean-paul-mongin

Atelier philosophique en famille

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Librairie Les petits Platons - 7, rue des Fossés 
Saint-Jacques - 75005 Paris

Projection "Contes de la nuit" de Michel 
Ocelot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/projection-
contes-de-la-nuit-de-michel-ocelot

Plongez dans l'univers envoûtant de Michel Ocelot 
à travers son film d'animation Contes de la nuit ! 
Jolis rêves assurés !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Contes - 20, place Jean Allardi 
- 06390 Contes
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Pause gourmande en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pause-
gourmande-en-musique

Pause gourmande en musique

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque l'Ecume des jours - 30, route des 
Puys - 63870 Orcines

Atelier créatif Tricot Crochet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-creatif-
tricot-crochet

Tricoter ou faire du crochet pour tous

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Lecture d'extraits de "Bien des choses" 
de François Morel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bien-des-
choses-par-agnes-et-helene

Lecture par Agnès et Hélène

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Rencontre littéraire à Aubagne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
litteraire-a-aubagne

Rencontre littéraire avec l'auteur Marcus Malte

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque municipale Marcel Pagnol - 1, 
chemin de Riquet - 13400 Aubagne

Histoires sorties du sac
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-de-
nuit_380

Lectures de nuit

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Danielle Esteban - 12, rue André 
Routier - 47220 Astaffort

Visite à la lanterne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-a-la-
lanterne

Venez découvrir les recoins de la bibliothèque à la 
lampe de poche. Du lecteur de l'Au-delà à l'armoire 
d'une reine, mille et une histoires vous attendent !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque centrale de Versailles - 5, rue de 
l'Indépendance américaine - 78000 Versailles

Poe0�6–R�WB�æ÷WfVÆÆW2�I&�WFWW'2��&vVçF–ç2�
et uruguayens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
musicale-et-scene-ouverte

Lecture musicale de textes d'auteurs uruguayens et 
argentins en partenariat avec le Festival 
Tangopostale

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie L'Autre rive - 24, avenue Etienne 
Billières - 31300 Toulouse

Que se passe-t-il dans le ciel ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/que-se-passe-
t-il-dans-le-ciel

Observations astronomiques

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Sainte-Consorce - rue des 
Monts - 69280 Sainte-Consorce
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Jeux sur PC
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-sur-pc

Les ordinateurs sont dédiés aux jeux en ligne.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Lecture interactive avec l'application 
"Dans mon rêve"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/decouverte-
numerique-dans-mon-reve

Découverte d'une appli où rêve et poésie 
s'entremêlent !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Contes - 20, place Jean Allardi 
- 06390 Contes

D'un livre à l'autre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/d-un-livre-a-l-
autre_291

Atelier numérique

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 20h00

@ Bibliothèque Robert Mallet - 6, rue des Capucins 
- 80100 Abbeville

Visites - D'un livre à l'autre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/d-un-livre-a-l-
autre_296

Visites guidées des réserves

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Archives et Bibliothèque patrimoniale - Hôtel 
d'Emonville - 26, place Clemenceau - 80100 
Abbeville

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_753

Soupe partagée, lecture de kamishibaïs, 
présentation de livres patrimoine, dictée, lecture 
d'extraits

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Laurent de la 
Cabrerisse - 22 avenue de Narbonne - 11120 Saint-
Laurent de la Cabrerisse

Le Buvard, de passage à Valenciennes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-buvard-de-
passage-a-valenciennes

La bibliothèque accueille Michel Vézina

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de Valenciennes - 2, rue Ferrand - 
59300 Valenciennes

Concert de Pascal Matot
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/concert-de-
pascal-matot

On finit la soirée en musique... avec Pascal Matot !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - rue du 
Docteur Paul Jean - 59600 Maubeuge

Exposition "Il était une fois... Contes en 
haïkus"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-il-
etait-une-fois-contes-en-haikus

Vingt haïkus illustrés

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - rue du 
Docteur Paul Jean - 59600 Maubeuge
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Café littéraire et musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-litteraire-
et-musique

La Nuit de la lecture à la bibliothèque municipale de 
Le Soler

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ La bibliothèque municipale de Le Soler - Rue de 
la Libération - 66270 Le Soler

Jeux de société autour de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-
societe-autour-de-la-nuit

Découvrez une sélection de jeux de société sur le 
thème de la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - relais de la 
bibliothèque départementale du Bas-Rhin - route de 
Bassemberg - 67220 Villé

Animation musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
musicale_259

Avec Filip Barret à la basse, Mahay Dera à 
l'harmonica et Vincent Phileas aux percussions, la 
musique accompagne la Nuit de la lecture.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110, boulevard 
du Front de Mer - 97460 Saint-Paul , Réunion

A lire sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_926

Itinéraire de découverte ludique au fil des romans, 
sur le thème du voyage

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr

Lecture de livres extraordinaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-de-
livres-extraordinaires

Découvrez la médiathèque de Clermont de nuit en 
partageant une soupe et en écoutant des histoires 
extraordinaires

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

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

http://www.bibliotheque-mairie-clermont.net

Un si joli fil de laine verte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-si-joli-fil-
de-laine-verte

Soirée contes

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale La maison des mots - 
Place de l’hôtel de ville - 11800 Trèbes

Conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conte-en-
pyjama

Lecture de contes le soir

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Castagniccia Mare è Monti - 
Ancienne usine à tanin de Folelli - 20213 Penta Di 
Casinca

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

Rêves éveillés, histoires à dormir debout, sombres 
aventures, Laurence Calabrese distille ses contes 
peuplés de créatures nocturnes.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Lempdes - 1, 
rue Saint Verny - 63370 Lempdes

page 78 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-litteraire-et-musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-litteraire-et-musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-societe-autour-de-la-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-societe-autour-de-la-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-musicale_259
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-musicale_259
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-les-etoiles_926
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-les-etoiles_926
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-de-livres-extraordinaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-de-livres-extraordinaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-si-joli-fil-de-laine-verte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-si-joli-fil-de-laine-verte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conte-en-pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conte-en-pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-de-la-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-de-la-nuit


[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

Lecture de poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_455

Suivie d'un apéro lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Voyelles - 2, place Félix - 08000 
Charleville-Mézières

Blind test musique et cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/blind-test-
musique-et-cinema

Venez tester vos connaissances !

Samedi 14 janvier 2017, 19h45

@ Médiathèque Aimé Césaire - 81, rue des 
jonquilles - 63112 Blanzat

Lecture musicale du "Chat assassin"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
musicale-du-chat-assassin

Conte musical : "Le chat assassin" par la 
compagnie Inouie

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque intercommunale Gérard Billy - 10, 
allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Murder party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/murder-
party_350

Venez mener l'enquête !

Samedi 14 janvier 2017, 19h45

@ Médiathèque Aimé Césaire - 81, rue des 
jonquilles - 63112 Blanzat

Découverte du kamishibai !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/decouverte-
du-kamishibai

Un atelier pour vous familiariser avec le kamishibai 
et découvrir ce que c'est !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00, 20h15

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Les livres se font la malle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-livres-se-
font-la-malle

Lecture pour adultes

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Jean-Monnet - Centre 
Charlemagne - 7, rue Félix Braquet - 92270 Bois 
Colombes

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-en-
pyjama_250

Lecture animée d'albums pour tous les âges, 
présence du doudou obligatoire !

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14, rue Jean de la 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

« Qu'est-ce qu'un livre ? La reliure par 
définitions ? »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animations-et-
lectures-pour-les-petits_182

anti-visite de l'exposition

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque d'agglomération de Cambrai - 2, 
rue des Archers - 59400 Cambrai
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_449

Lecture et signature de Pierre Lieuze et lecture de 
contes amérindiens de Dominique Lassaigne

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Sainte-Foy-l'Argentière - 17, grande 
rue - 69610 Sainte-Foy-l'Argentière

#Softlove - Prélude
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/softlove-
prelude

Une lecture venue du futur !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2, place 
Cumbernauld - 69500 Bron

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_939

Les bibliothécaires racontent l'histoire du soir

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque de Bessières - 462, rue Cami 
Pichou - 31660 Bessières

Déambulation nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/deambulation-
nocturne_502

Déambulation contée dans la bibliothèque

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

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

Pause gustative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pause-
gustative

Par ici la bonne soupe !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2, place 
Cumbernauld - 69500 Bron

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_495

Histoires contées à la lueur de la lune

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque "Les yeux d'Elsa" - Place du jeu de 
paume - 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Lectures partagées autour d'un repas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
partagees-autour-d-un-repas

Partager des mots ... et des mets

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Pouzols-Minervois - 
rue de la République - 11120 Pouzols-Minervois,

Présentation d'une sélection d'ouvrages 
anciens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-
d-une-selection-d-ouvrages-anciens

Par la Société historique de Soissons

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Soissons - 1, rue 
Jean de Dormans - 02200 Soissons
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"Des deux côtés de l'eau"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-des-deux-cotes-de-l-eau_441

Rencontres avec des auteurs

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque de Vatteville-la-rue - 2, la rue - 
76940 Vatteville-la-rue

Animation Battle de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
battle-de-mots

Venez encourager, écouter et rire aux prestations 
de deux équipes qui s'affronteront autour de 
création de textes avec contraintes.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Mollat - Station Ausone - 8, rue de la 
vieille tour - 33000 Bordeaux

Jeux en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-en-
famille_124

Jeu de société pour tous

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque communautaire d'Escaudain - 1, 
rue de la savonnerie - 59124 Escaudain

Rencontre : "Des auteurs ont la parole"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/il-y-a-encore-
de-la-lumiere-a-la-mediatheque_866

La médiathèque de Mortagne-au-Perche donne la 
parole à différents auteurs

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Mortagne-au-Perche - place du 
général de Gaulle - 61400 Mortagne-au-Perche

Un marathon de films
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-marathon-
de-films

Projection spéciale ados

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Bibliothèque municipale L'Expression plurielle - 
23, rue de Mauves - 44470 Thouaré-sur-Loire

Lecture-concert Libertango
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
concert-libertango

L'auteur Frédérique Deghelt  nous lira des extraits 
de ce roman plein de musiques et d'émotion. Elle 
sera accompagnée par l'excellent accordéoniste 
Félicien Brut qui fera la mise en musique.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Centre Culturel Valéry Larbaud - 15, rue 
Maréchal Foch - 03200 Vichy

Faut-il être mère pour être femme ? 
Lectures à deux voix à la librairie Kléber
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/faut-il-etre-
mere-pour-etre-femme-lectures-a-deux-voix-a-la-librairie-kleber

Deux voix de femmes font résonner une question 
de société. Lectures et échanges avec Sophie 
Adriansen, auteur du roman "Le Syndrome de la 
vitre étoilée", et Nathalie Bach, comédienne.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Internationale Kléber - 1, rue des 
Francs-Bourgeois - 67000 Strasbourg

Speedbooking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/speedbooking

Reprenant le concept du speed-dating (rencontre 
rapide) pour les rencontres amoureuses, le 
speedbooking applique la formule aux rencontres 
autour des livres.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque Gaspard Monge - 11, place Marey - 
21200 Beaune

http://bit.ly/speedbooking
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Promenade littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/promenade-
litteraire

Lecture d'une nouvelle : "Carnet de voyage d'un 
mouton d'Aureille"

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Salon-de-Provence - 
Boulevard Aristide Briand - 13300 Salon de 
Provence

Amène ton coussin et ton doudou !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/amene-ton-
coussin-et-ton-doudou

Lectures d'albums en pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 19h45

@ Médiathèque Albertine Sarrazin - avenue des 
frères Boyer - 34490 Lignan-sur-Orb

"Les Impromptus de Majorelle"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-
impromptus-de-majorelle

Lectures théâtralisées autour des textes des 
Caractères de la Bruyère et de Fables de La 
Fontaine

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Nuit de la lecture au Planétarium de 
Vaulx-en-Velin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-au-planetarium-de-vaulx-en-velin

Laissez-vous conter les Mille et Une Nuits et les 
Etoiles

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Planétarium de Vaulx-en-Velin - place de la 
nation - 69120 Vaulx-en-Velin

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_14

Des lectures autour du thème de la nuit.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr

Bar à soupe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bar-a-soupe

Lecture à voix haute de Thomas Scotto pour ados / 
adultes

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque de Cormontreuil - place de la 
République - 51350 Cormontreuil

Conférence table-ronde "Et si vous 
choisissiez Votre Goncourt?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conference-
table-ronde-et-si-vous-choisissiez-votre-goncourt

Echanges et partages autour de la liste de la 
première sélection du prix Goncourt 2016

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque de Sainte Lucie de Porto-Vecchio - 
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio

Low Down : Jazz, Came et Autres 
Contes de la Princesse bebop
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/low-down-
jazz-came-et-autres-contes-de-la-princesse-bebop

Concert par La Jam du CourS ("jazz artisanal")

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne
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Histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-en-
pyjamas_51

Heure du conte

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque municipale du Palais-sur-Vienne - 
1, place de la République - 87410 Le Palais-sur-
Vienne

Grignotage convivial
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/grignotage-
convivial_915

Dînons ensemble à la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4, 
bis rue des Ecoles - 77670 Vernou-la-Celle-sur-
Seine

Jeux de société pour tous !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-
societe-pour-tous

Un moment pour jouer ensemble, pour les âges

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Déménagement & déambulation 
littéraire avec les Éditeurs associés !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/deambulation-
nocture-et-litteraire

Nous vous invitons à déambuler entre trois librairies 
pour une série de lectures sur les thèmes de la nuit, 
du voyage et du changement. Accueil avec du vin 
chaud pour les aventuriers noctambules !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Librairie des Éditeurs associés - 10, rue 
Tournefort - 75005 Paris

Nuit de la lecture le samedi 14 janvier à 
la bibliothèque de L'Argentière la Bessée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-le-samedi-14-janvier-a-la-bibliotheque-de-l-argentiere-la-
bessee

La bibliothèque propose une soirée en pyjama pour 
se raconter des histoires avant de se dire bonsoir  
pour les enfants de 2 à 5 ans

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque municipale de L'Argentière la 
Bessée - Rue du château Saint Jean, hôtel de ville 
- 05120 L'Argentière la Bessée

Heures du conte spécial "nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/heures-du-
conte-special-nuit

Des heures du conte pour bien commencer la nuit !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de la Vallée de Villé - relais de la 
bibliothèque départementale du Bas-Rhin - route de 
Bassemberg - 67220 Villé

Visite gourmande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-
gourmande

Portes ouvertes de l'espace "adultes" de la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Centre culturel - Place du Champ 
de Mars - 26290 Donzère

Lecture de textes choisis à haute voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-auray_264

Par Geneviève Robin, accompagnée de Marie-
Pierre Pinard au violoncelle

Samedi 14 janvier 2017, 16h30, 19h00

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez - 
56400 Auray
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Ciné Soupe
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cine-soupe

Diffusion d'un film  (renseignements auprès de 
l'accueil de la médiathèque)

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Jean Ferrat - 393, rue du 8 mai 
1945 - 62320 Rouvroy

Déambulation nocturne et littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/deambulation-
nocturne-et-litteraire

Nous vous invitons à déambuler entre trois librairies 
pour une série de lectures sur les thèmes de la nuit, 
du voyage et du changement. Accueil avec du vin 
chaud pour les aventuriers noctambules !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Librairie portugaise et brésilienne - Place de 
l’Estrapade - 75005 Paris

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_304

Lecture et jeu de piste dans la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale d'Etel - 6, Place de la 
République - 56410 Étel

Pyjama, cabane et chamallow
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pyjama-
cabane-et-chamallow

Quoi de plus magique que de lire des livres le soir 
sous sa couette, à l'aide d'une lampe torche !

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque de Cormoz - 26, rue de la salle des 
fêtes - 01560 Cormoz

Des histoires pour rêver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-histoires-
pour-rever

Le nez dans les étoiles du Salon

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

Lecture pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
pyjama_156

Lecture

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

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

Trésors publics : visite éclair
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tresors-
publics-visite-eclair

La naissance de l'imprimerie avec Nicolas Jenson

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - 4, rue du Cardinal-
de-La-Luzerne - 52200 Langres

Repas participatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/repas-
participatif

À table tous ensemble !

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque La mine des mots - avenue René 
Cassin - 13530 Trets
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Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture_198

Atelier d'écriture pour adultes

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Vérin - Ancien 
presbytere - 42410 Vérin

Des bandes dessinées à écouter, lire et 
jouer : venez écouter les aventures 
d'Anuki !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-bandes-
dessinees-a-ecouter-lire-et-jouer-venez-ecouter-les-aventures-
d-anuki-tapis-narratif-et-kamishibai

Le jeune public pourra profiter de 2 temps de 
lecture autour de la série de bande dessinée 
muette Anuki (éd. de La Gouttière), avant de 
s'approprier histoires et personnages autour du 
tapis narratif.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque Louis Aragon - Amiens - 50, rue de 
la république - 80000 Amiens

Une médiathèque toute décalée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-
bibliotheque-toute-decalee

Pour goûter à la lecture autrement et découvrir la 
face cachée de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Figeac l'Astrolabe - 2, 
boulevard Pasteur - 46100 Figeac

Tête de lecture spécial Cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tete-de-
lecture-special-cinema_844

Avec la réalisatrice Danielle Arbid et le comédien 
Yves Heck

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque du cinéma François Truffaut - 4, 
rue du cinéma - 75004 Paris

"La Romancière et l'archéologue"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
romanciere-et-l-archeologue

Lecture dessinée adaptée du récit "La Romancière 
et l'archéologue" d'Agatha Christie

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ La Scène - Musée du Louvre-Lens - 99, rue Paul 
Bert - 62300 Lens

http://www.louvrelens.tickeasy.fr

Lecture pour les ptites zoreilles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-pour-
les-ptites-zoreilles

Lectures d'albums pour les 3-6 ans

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Pierre-Moinot - 1-7, boulevard 
Main - 79000 Niort

Les lecteurs complices n'en font qu'à 
leur tête !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-lecteurs-
complices-n-en-font-qu-a-leur-tete

Les lecteurs s'emparent de la médiathèque !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2, place 
Cumbernauld - 69500 Bron

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_885

Textes lus par la compagnie d’Âmes à palabres, 
avec la participation des bibliothécaires jeunesse.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Le Clos Saint-Louis - Avenue Henri 
Guillaume - 83500 La Seyne-sur-mer
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Une soirée avec Ludovic Bertin - tout 
est bien qui finit bien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-soiree-
avec-ludovic-bertin_588

La soirée se termine avec un peu de chaleur au 
cœur de l'hiver

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque de Dunkerque-Centre - 4, rue 
Benjamin Morel - 59140 Dunkerque

Instant Jazz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/instant-jazz

Concert

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand - 14000 Caen

Repas participatif musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-sans-fin-
a-la-mediatheque_487

Venez partager un repas convivial à la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque municipale de Baud - 3, avenue 
Jean Moulin - 56150 Baud

Lire en liberté
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lire-en-liberte

Des livres seront déposés sur des bancs et dans 
des lieux publics à l'usage des citoyens.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Cayenne - 97300 Cayenne

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_126

Veillée contes à la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque municipale Mot @ Mot - Boulevard 
du 8 mai 1945 - 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Séance de yoga pour les adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_274

Avec l'association Yoga Studio & Co

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr

La librairie Les Bulles de Vienne 
partenaire de la médiathèque Le Trente 
(Vienne)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-les-
bulles-de-vienne-partenaire-de-la-mediatheque-le-trente-vienne

La librairie Les Bulles de Vienne vous invite à la 
médiathèque Le Trente

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Librairie Les Bulles de Vienne - 79, rue 
Marchande - 38200 Vienne

Lectures apéritives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
aperitives_611

Une nuit de la bouche à l'oreille, lectures et agapes 
sous la voute céleste

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Gaston Chaissac - rue du marché - 
89200 Avallon
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Déménagement & déambulation 
littéraire avec les Éditeurs associés !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
demenagement-deambulation-litteraire-avec-les-editeurs-
associes

Nous vous invitons à déambuler entre trois librairies 
pour une série de lectures sur les thèmes de la nuit, 
du voyage et du changement. Accueil avec du vin 
chaud pour les aventuriers noctambules !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Nouvelle librairie des Éditeurs associés 
(anciennement éd. Corti) - 11, rue de Médicis - 
75006 Paris

Lecture avec Martine Amanieu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontres-
jusqu-au-debut-de-la-nuit_503

suivie d'un apéro en musique et d'un repas citoyen

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ La petite médiathèque de Saint-Pierre-d'Aurillac 
- 124, avenue de la Libération - 33490 Saint-Pierre-
d'Aurillac

Idées de lecture !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/idees-de-
lecture

Un moment convivial pour repartir avec des idées 
de lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-
pyjama_964

Contes en pyjama sur le thème de la nuit.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121, rue de bordeaux - 16023 Angoulême

Histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-en-
pyjama_798

Enfile ton pyjama préféré et viens écouter des 
histoires marrantes

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque Bernard Dimey - 15, rue de Lattre 
de Tassigny - 52800 Nogent

Apéritif littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/aperitif-
litteraire

Un moment de détente et d'échange

Samedi 14 janvier 2017, 18h30, 19h30

@ Médiathèque municipale de Bucy-Le-Long - 3, 
rue Besseville - 02880 Bucy-le-Long

Ateliers contes, lectures et scène 
ouverte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ateliers-
contes-lectures-et-scene-ouverte-ouverture-prolongee

Ateliers contes et lectures, scène ouverte, visites 
des coulisses de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Marin-Marie - 69, boulevard 
Gambetta - 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

La librairie Le Verbe du Soleil partenaire 
de Bibliothèque de Sainte Lucie de 
Porto-Vecchio
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-le-
verbe-du-soleil-partenaire-de-bibliotheque-de-sainte-lucie-de-
porto-vecchio

Conférence table-ronde "Et si vous choisissiez 
Votre Goncourt?"

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Le Verbe du Soleil - Les 4 chemins - 
20137 Porto-Vecchio
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Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_602

Soirée littéraire

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Les sources - 1, rue de la marne - 
62360 Condette

"Eviradnus" de Victor Hugo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/eviradnus-de-
victor-hugo

Lecture extraite du texte de Victor Hugo

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque / Espace culturel de Bouzonville - 
2, rue des Bénédictins - 57320 Bouzonville

Un livre, on en prend soin!
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-livre-on-
en-prend-soin

Couvrir un livre

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

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

Apéro BD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/apero-bd

Sélection du festival d’Angoulême, de Fabrice 
Matron de la librairie Bulles de Vienne, et des 
bibliothécaires

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Le Trente - 30, avenue du général 
Leclerc - 38200 Vienne

POLARS POL'ARTS
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/polars-pol-arts

Présentation de polars

Samedi 14 janvier 2017, 18h30, 19h30

@ Bibliothèque municipale de Soucy - 14, rue de la 
mairie - 89100 Soucy

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_199

Lecture d'histoires sous une tente au milieu des 
coussins et des oreillers.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 19h30

@ Bibliothèque municipale Fessart - 6, rue Fessart 
- 75019 Paris

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama

Lectures pour la jeunesse sur le thème de la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Emile Zola - 5, rue du Vivier - 
61500 Sées

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

Bizarres, impossibles, subtils, aberrants, élégants... 
ils ne seraient rien sans nous.

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque Andrée Chedid - 36, rue Emeriau - 
75015 Paris
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Concert de musique classique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/symphonie-
litteraire-crepusculaire_183

Symphonie littéraire crépusculaire

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Lettres de mon moulin - 22 bis, rue 
du Redois - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

http://mediathequestmichelchefchef.opac3d.fr

Il était une fois... Un cop era
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/il-etait-une-
fois-un-cop-era

Contes des origines, contes de sorcières, de fées, 
contes d'hier et d'aujourd'hui, chants traditionnels... 
en français et en occitan

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Kalliopê - 6, avenue de la Mairie - 
34480 Magalas

Lectures à voix haute pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-
voix-haute-pour-les-petits

Pour les 4 ans et +, "une nuit à la bibliothèque !"

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

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

Animations et lectures pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animations-et-
lectures-pour-les-petits

Animations en continu proposées par l'équipe de la 
MAC, ponctuées de lectures de la compagnie 
Théâtre en Cambrésis et de soupe !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque d'agglomération de Cambrai - 2, 
rue des Archers - 59400 Cambrai

Lectures de kamishibaï / Le loup à la 
loupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-de-
kamishibai-le-loup-a-la-loupe

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

Samedi 14 janvier 2017, 15h30, 19h30

@ Médiathèque de Seltz (espace sportif de la 
Sauer) - 12, rue romaine - 67470 Seltz

http://www.mediatheque.seltz.fr

La Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuite-de-la-
lecture

Une soirée à la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque Le champ des mots - Rue de la 
poste - 22490 Plouër-sur-Rance

Atelier bookface : venez vous faire 
photographier !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
bookface-venez-vous-faire-photographier

Atelier créatif et décalé pour se faire un portrait en 
livre...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Bretteville-l'Orgueilleuse - 14, 
rue de la délivrande - 14740 Bretteville-
l'Orgueilleuse

Jeu coopératif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeu-cooperatif

Joueurs débutants ou experts, venez jouer 
ensemble à la Cyber-base

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Le Trente - 30, avenue du général 
Leclerc - 38200 Vienne
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Lecture à destination des familles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-a-
destination-des-familles

Lectures animées de plusieurs contes à destination 
des familles

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Centre socioculturel de Sarrebourg - Place 
Malleray - 57400 Sarrebourg

"Coup de coeur pour un livre"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/coup-de-
coeur-pour-un-livre_980

Comité de lecteur

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale de La Chapelle 
Gauthier - Place du Général de Gaulle - 77720 La 
Chapelle Gauthier

http://www.lachapellegauthier77.fr/fr/
evenement/154071/nuit-lecture-bibliotheque-
municipale

Lecture d'Ismaël Saidi et d'Omar 
Benlaala
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-d-
ismael-saidi-et-d-omar-benlaala

"Les aventures d'un musulman d'ici" d'Ismaël Saidi 
paru aux éditions La Boîte à Pandore et "La Barbe" 
d'Omar Benlaala paru aux éditions du Seuil

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Folies d'Encre - 5, allée Lino Ventura - 
93160 Noisy-le-Grand

Nuit de la lecture et soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-et-soiree-pyjama

Lecture à voix haute de textes littéraires et de 
contes pour tous les âges

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Andrée Chedid - 36, rue Emeriau - 
75015 Paris

Citations en vadrouille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/citations-en-
vadrouille

Des citations suspendues dans les espaces publics

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1, boulevard 
Frédéric Mistral - 11100 Narbonne

6 à 8, une p’tite soupe et au lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-louis-aragon_44

Une déambulation littéraire, ludique et gustative

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora - 
24750 Boulazac Isle Manoire

Nuit de la lecture, Prix du premier roman 
des lecteurs de Mallemort
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-prix-du-premier-roman-des-lecteurs-de-mallemort

Présentation des premiers romans sélectionnés 
pour le Prix des lecteurs de Mallemort.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Mallemort - rue Paul Cézanne - 
13370 Mallemort

Rondes des doudous, histoires au creux 
de l'oreiller et soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rondes-des-
doudous-histoires-au-creux-de-l-oreiller-et-soiree-pyjama-
enfants

En section jeunesse, rendez-vous à la médiathèque 
comme à la maison !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110, boulevard 
du Front de Mer - 97460 Saint-Paul , Réunion
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Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_733

Venez écouter des histoires en pyjama !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque Alexandre-Vialatte - 11, place des 
Ramacles - 63170 Aubière

Tricotons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-de-mulhouse_825

Avec l'association Le Cœur de Mulhouse

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Grand'rue - 19, Grand'rue - 68100 
Mulhouse

A la découverte d'une auteure sans 
parole
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-la-
decouverte-d-une-auteure-sans-parole

Echange avec Babouillec, l'auteure d’œuvres d'une 
grande force poétique. Rencontre accompagnée de 
lectures de Stéphane Freiss

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Chaptal - 26, rue Chaptal - 75009 
Paris

Légendes du pays d'Ardenne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/legendes-du-
pays-d-ardenne

Lecture de légendes locales

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Revin - 575, Chemin 
du Vieux Chêne - 08500 Revin

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture_320

Autour de la nuit, du rêve... avec le Labo des 
histoires

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110, boulevard 
du Front de Mer - 97460 Saint-Paul , Réunion

L'heure des histoires en grenouillère à 
19h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/heure-des-
histoires-en-grenouillere-a-19h

Lecture d'histoires par des bibliothécaires pour les 
0-3 ans

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11, 
Place Saint-Gervais - 50300 Avranches

14 janvier 2017
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/14-
janvier-2017

Exposition de 14 livres d'artistes ayant pour thème 
la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque de Minerve - 3, rue de la tour - 
34210 Minerve

"La fauve d'Amour"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-fauve-d-
amour

Lecture d'extraits de correspondances entre Marina 
Tsvetaeva et Abraham Vichniak

Samedi 14 janvier 2017, 18h30, 19h30

@ Bibliothèque centrale de Tours - 2 bis, avenue 
André Malraux - 37000 Tours
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Atelier - Échapée d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_386

Un atelier ludique pour faire éclore ses talents 
créatifs

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Marcel-Arland - 4, rue du Cardinal-
de-La-Luzerne - 52200 Langres

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
partagees

Venez partager à voix haute vos lectures préférées

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Lempdes - 1, 
rue Saint Verny - 63370 Lempdes

Lecture de contes en kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-
kamishibais

Des histoires en kamishibaï pour les curieux

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Sainte-Consorce - rue des 
Monts - 69280 Sainte-Consorce

Soirée autour du thème de la Grande 
Guerre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-autour-
du-theme-de-la-grande-guerre

Musique, histoire et animations diverses

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque de Mauléon-Licharre - 14, rue des 
frères Barenne - 64130 Mauléon-Licharre

Soirée lecture avec Joël Vernet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-de-
joel-vernet

Lecture de son oeuvre par l'écrivain-voyageur

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 19h00

@ Librairie Garin - Boulevard du théatre - 73000 
Chambéry

Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-de-mulhouse_197

Partage de coups de cœur

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Grand'rue - 19, Grand'rue - 68100 
Mulhouse

Les secrets des livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-secrets-
des-livres

Animation bibliomancie

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 19h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Projection
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
projection_108

Film pour toute la famille

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Valframbert - Rue du Londeau - 
61250 Valframbert
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L'Ecole de musique en mini-concert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-ecole-de-
musique-en-mini-concert

Mini-concert des professeurs avec leurs grands 
élèves

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Sauve qui peut !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/sauve-qui-
peut

Récital de contes loufoques par Pierre Desvigne de 
la compagnie Le Caillou

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Edmond-Bertreux - Rue du 14 
juillet - 44640 Saint-Jean-de-Boiseau

Le Papillon Bleu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-papillon-
bleu_558

Conte musical et pictural pour jeune public

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny

Un soir à la Bm...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-soir-a-la-
bm

Partageons ensemble, des jeux de société, des 
lectures sous la tente, des berceuses et chansons, 
des ombres chinoises, du kamishibaï et de la 
poésie...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque centrale de Tours - 2 bis, avenue 
André Malraux - 37000 Tours

Nuit de la lecture à la médiathèque de 
Sedan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-de-sedan

Programme de la première édition de la Nuit de la 
lecture à la médiathèque Georges-Delaw de Sedan

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Georges-Delaw - Corne de 
Soisson - 08200 Sedan

Nuit de la lecture, la grosse faim de p'tit 
bonhomme
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-la-grosse-faim-de-p-tit-bonhomme

Atelier plastique suivi d'une lecture animée

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2, boulevard de 
Provence - 57070 Metz (Borny)

La librairie Le ventre de la baleine 
partenaire du Centre socioculturel de 
Sarrebourg
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-le-
ventre-de-la-baleine-partenaire-du-centre-socioculturel-de-
sarrebourg

Lectures animées de plusieurs contes à destination 
des familles

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Librairie Le ventre de la baleine - 3, rue de la 
Marne - 57400 Sarrebourg

Atelier e-cuisine, buffet partagé et quizz 
musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
mediatheque

La Nuit de la médiathèque : portes ouvertes jusqu’à 
23h !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Départementale de l'Hérault, 
domaine départemental Pierresvives - 907, avenue 
du Professeur Blayac - 34080 Montpellier
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Lectures contes et nouvelles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
contes-et-nouvelles

Venez nous raconter des contes, nouvelles ou 
histoires courtes à la médiathèque !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque La gare des mots, Saint Hilaire du 
Rosier - Rue de la correspondance, Saint Hilaire 
Du Rosier

Atelier d'écriture « Mots de lecteurs »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-mots-
dans-les-arbres_94

Atelier d'écriture pour se rencontrer

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie L'arbre à mots - 28, rue cochon duvivier 
- 17300 Rochefort

Prêt augmenté
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pret-
augmente

Nuit de la lecture - Médiathèque l'Étoffe des Mots

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque L'Étoffe des Mots - 5, rue des 
Fabriques - 68470 Fellering

Veillée participative
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/veillee-
participative

Scène ouverte à tous, que vous soyez artistes, 
conteurs, chanteurs, auteurs...!

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Pollionnay - 35, route de la 
croix du ban - 69290 Pollionnay

Histoires de vins
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-de-
vins

Rencontre/dégustation

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque l'Ecume des jours - 30, route des 
Puys - 63870 Orcines

Les mystères de la nuit : astronomie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-mysteres-
de-la-nuit-astronomie

La médiathèque du Sablon accueille le Club 
d’astronomie de Metz pour vous faire découvrir le 
ciel nocturne du 14 janvier, l’histoire de l’univers et 
le système solaire à l’aide de jeux

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque du Sablon - 4-6, rue des robert - 
57000 Metz

Jeu - Les Loups-Garous de Thiercelieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeu-les-loups-
garous-de-thiercelieux

La Mémo ouvre grand ses portes et invite petits et 
grands à célébrer la lecture dans tous ses états !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ La Mémo - Médiathèque d'Oullins - 8, rue de la 
République - 69600 Oullins

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

Venez déguisé pour profiter de votre médiathèque 
et de ses animations : jeu du cadavre exquis, 
kamishibaï...

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque municipale de Bais, centre culturel 
du Vieux Porche - Place des fontaines - 35680 Bais
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Table des matières
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/table-des-
matieres-lectures-pour-petits-et-grands-autour-de-la-matiere-
terre

Lectures pour petits et grands autour de la matière 
Terre

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ CRAterre - Maison Levrat - 2, rue de la Buthière 
- 38090 Villfontaine

Soirée pyjama à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_134

Lecture de contes

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Baons-le-Comte - 8, rue du bois 
locrel - 76190 Baons-le-Comte

Quizz & Théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quizz-theatre

Animations adultes

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5, 
place de la Halle - 43000 Le Puy-en-Velay

Lectures choisies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
choisies

Soirée de lectures pour public adulte

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

SpeedBooking
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
speedbooking_405

Le SpeedBooking est un jeu de rapidité dans lequel 
chaque participant doit présenter en face d’un 
adversaire, son livre coup de cœur, dans le but de 
lui donner envie de le lire.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque des Champs-Plaisants - 6, rue 
Henri Sanglier - 89100 Sens

Jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-
societe_881

Nuit de la lecture - Médiathèque l'Étoffe des Mots

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque L'Étoffe des Mots - 5, rue des 
Fabriques - 68470 Fellering

La Librairie des Fables partenaire de la 
médiathèque Jean Macé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-
des-fables-partenaire-de-la-mediatheque-jean-mace

Rencontre avec Serguei Dounovetz, auteur de 
romans policiers pour tous les âges

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie des Fables - 20, Grande Rue - 02400 
Château-Thierry

La Nuit de la lecture à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque

Accompagnés de vos doudous, couvertures et 
veilleuses, la médiathèque vous accueille pour 
venir écouter des histoires dans une ambiance 
tamisée.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Denis Poisson - 3, place Général 
Duportail - 45300 Pithiviers
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Comités de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comites-de-
lecture

Échanges de coups de cœur

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Louis Aragon de Martigues - Quai 
des Anglais - 13500 Martigues

Atelier de cuisine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-de-
cuisine_36

Découverte ou redécouverte de légumes oubliés 
via un atelier de cuisine ambulant. L'occasion aussi 
de mettre en valeur le fonds cuisine locale.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Leconte de Lisle - 110, boulevard 
du Front de Mer - 97460 Saint-Paul , Réunion

Chasse au trésor en famille
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
lecture

Sur les traces du pirate

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Centre Culturel Et D'Animation Francoise Dolto - 
155, rue du Général de Gaulle - 62138 Billy-Berclau

Cadavre exquis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cadavre-
exquis

Jeu collectif pour créer, à partir de mots, des 
phrases insolites et déjantées !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 18h00, 19h30

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

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

Rencontre avec un auteur local, exposition 
"Comment on fait un livre ?" et animations lecture 
enfants

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque de Pelousey - Maison de la Noue - 
25170 Pelousey

Bar à soupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bar-a-soupes

Dégustation

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Lempdes - 1, 
rue Saint Verny - 63370 Lempdes

Contes en film
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-film

De magnifiques ombres chinoises et des pop-corn 
pour un film à partager !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland - Rue 
François Rabelais - 44800 Saint-Herblain

Soirée pyjama - histoires et farandole 
des jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama-histoires-et-farandole-des-jeux

La Mémo ouvre grand ses portes et invite petits et 
grands à célébrer la lecture dans tous ses états !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ La Mémo - Médiathèque d'Oullins - 8, rue de la 
République - 69600 Oullins

page 96 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comites-de-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comites-de-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-de-cuisine_36
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-de-cuisine_36
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cadavre-exquis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cadavre-exquis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-a-la-bibliotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-a-la-bibliotheque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bar-a-soupes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-film
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-pyjama-histoires-et-farandole-des-jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-pyjama-histoires-et-farandole-des-jeux


[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

Parcours musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/parcours-
musical_946

Parcours musical, tel un jeu de piste.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque de Royan - 1 bis, rue de Foncillon 
-  17200 Royan

Au clair de lire - Livres en liberté
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-clair-de-
lire-livres-nomades

Atelier lecture, boîtes à lire, club de lecture, lecture 
concert et contes

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque le Pré aux Livres - Chef-Lieu - 
74250 Saint-Jean-de-Tholome

Blind test musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/blind-test-
musical_254

Jeu autour de la musique

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31, avenue 
Maurice Berteaux - 78300 Poissy

Atelier illustration
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
illustration

Laurence Op, auteure et illustratrice anime un 
atelier illustration

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Salon-de-Provence - 
Boulevard Aristide Briand - 13300 Salon de 
Provence

Une veillée comme autrefois
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-veillee-
comme-autrefois

Retrouver tout ce qui faisait le charme de la veillée 
d'autrefois

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de vendargues - 34830 Jacou

City Manifesto
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/city-manifesto

Projection d'une web série créée par ARTE Créative

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Apéro livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/apero-livres

Ouverture prolongée dans le cadre de la Nuit de la 
lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 5, rue 
Baléchoux - 27140 Gisors

Fêtes insolites !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chouette-y-a-
la-mer-les-livres-et-la-radio

La Chouette compagnie des livres, en partenariat 
avec la librairie Magpresse du port du Carnon 
propose des lectures littéraires diffusées toute la 
nuit par FM PLUS 91 FM à Montpellier.

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Librairie Mag Presse - Ccial Solignac Carnon 
Port - 34280 Carnon
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"Une année sans hiver"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-annee-
sans-hiver

Lecture de l'auteure Sarah Fourage

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque municipale de Fontès - 1, rue de 
l'hôpital - 34320 Fontès

Une promenade littéraire et 
gastronomique à travers des histoires 
de cochons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-soir-des-
histoires-a-la-mediatheque-de-lons-pyrenees-atlantiques_40

Présentation du coffret "Histoires de lard"

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Lons - Avenue de Santona - 
64140 Lons

Chasse aux livres fantômes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chasse-aux-
livres-fantomes

Munis d'une lampe torche, tentez de retrouver les 
livres fantôme du 1er étage !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

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

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

Olympiades de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Danielle Esteban - 12, rue André 
Routier - 47220 Astaffort

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_775

Ouverture en soirée

Samedi 14 janvier 2017, 09h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5, 
place de la Halle - 43000 Le Puy-en-Velay

Filaj à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/filaj-a-la-
mediatheque

Partagez vos lectures et coups de cœur en toute 
convivialité autour d'une boisson chaude et d'un 
chocolat.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Moréac - 10, rue Saint Cyr - 
56500 Moréac

Rencontre et atelier d'écriture théatrale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_798

Avec l'auteur jeunesse Audrey Virassamy

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale Régina - 1 rue Gaston 
Monnerville - 97390 Régina

Rencontre dédicace avec les lauréats du 
prix de la Science Se Livre 2017
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
dedicace-avec-le-laureat-du-prix-de-la-science-se-livre-2017

Rencontre dédicace avec les Dr. Gabriel 
PERLEMUTER et Dr. Anne-Marie CASSARD, co-
auteurs du livre, "Les bactéries, des amies qui vous 
veulent du bien" chez Solar éditions

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Médiathèque de la Marine - 155, boulevard 
Charles de Gaulle - 92700 Colombes
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Lectures d'extraits de livres sur le thème 
de l'exil
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture-adulte

par l'association Littéra dans le cadre de Livres 
Nomades

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale Janine Michel - Lieu-dit 
"Les Truchets" - 05200 Puy Sanières

Rencontre avec l'auteur Philippe Besson
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-l-auteur-philippe-besson

Lecture et signature

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars - 
16000 Angoulême

Signature d'auteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/signature-d-
auteurs

Soirée conviviale

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Liancourt Saint-
Pierre - 2, Grand Rue - 60240 Liancourt Saint-Pierre

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-tete-dans-
les-etoiles_78

La Bibliothèque Schœlcher et le Labo des histoires 
Martinique offrent une nuit spéciale avec la 
projection du film "Zetwal", un parcours d'écriture...

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque Schoelcher - Rue victor sévère - 
97200 Fort-de-france

Apéritif lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/aperitif-
lecture-pour-les-adultes

Pour les adultes apéritif lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathéque municipale de Hinx - 100, route de 
DAX - 40180 Hinx

Lecture au Colegio de España
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-au-
colegio-de-espana

Lectures de textes choisis de Camilo José Cela

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Colegio de España - 7 E, boulevard Jourdan - 
75014 Paris

Histoires de soupes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-en-mode-nocturne_595

Dégustation participative de soupes entre deux 
lectures

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40, rue 
d'Arras - 62000 Dainville

Apéro musical dînatoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/apero-
musical-dinatoire

Rendez-vous convivial

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Luce Courville - 1, rue Eugène 
Thomas - Nantes
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Un temps pour écouter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-temps-
pour-ecouter

Lectures pour découvir, pour rédouvrir, pour rire, 
pour le plaisir, pour rêver...

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Nuit rêvée avec Alain-Fournier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-revee-
avec-alain-fournier

Lecture de la fête étrange du "Grand Meaulnes"

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Libralire - 116, rue Saint-Maur - 75011 
Paris

Rencontre / lecture / dédicace d'Anne Le 
Maître
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
lecture-dedicace-d-anne-le-maitre

Lecture des oeuvres poétiques d'Anne Le Maître, 
suivie d'une présentation de ses peintures

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie La Fleur qui pousse à l'intérieur - 5, 
place des Cordeliers - 21000 Dijon

Soirée festive et ludique à la 
médiathèque Flora Tristan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-festive-
et-ludique-a-la-mediatheque-flora-tristan_707

La médiathèque ouvre ses portes jusqu'à 21h pour 
la Nuit de la Lecture. Venez découvrir le spectacle 
"Paroles sur mesure" de la conteuse et chanteuse 
Sika Gblondoumé

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Flora Tristan - 43, boulevard Jean 
Mermoz - 93380 Pierrefitte-sur-Seine

http://www.mediatheques-plainecommune.fr

Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/apero-
litteraire_182

Présentation d'ouvrages lus par les bibliothécaires, 
mais également de coups de cœur du public, dans 
une ambiance conviviale et apéritive !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Marly - 54, rue de la 
Croix St-Joseph - 57155 Marly

Autour du prix des lecteurs adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/autour-du-
prix-des-lecteurs-adultes

Venez échanger avec nous sur les livres, BD et CD 
de la sélection du Prix des lecteurs 2017.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque du Vésinet - 59, boulevard Carnot - 
78110 Le Vésinet

Concerts du groupe Quart'Têtes suivi de 
l'Atelier jazz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-en-musique-et-en-lecture_847

La Nuit de la lecture en musique et en lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis, chemin de Martinot - 07300 Saint-
Jean-de-Muzols

Rencontre avec Gilles Galliot, auteur et 
Camille Louvet, illustratrice
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-gilles-galliot-auteur-et-camille-louvet-illustratrice

Les auteurs présentent leurs albums pour enfants

Samedi 14 janvier 2017, 19h15

@ Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré - 
5 bis, rue des écoles - 25220 Roche-lez-Beaupré
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Récital littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/recital-
litteraire

Lecture à la carte par l'auteur et acteur Timothée 
Laine

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Dax - 5, rue du 
palais - 40100 Dax

Ateliers et jeux autour du livre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voyage-aux-
pays-des-livres-et-du-numerique

Chasse aux livres, jeux, lectures, ateliers 
d'écriture...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Champ-Borne - 870, route de 
Champ-Borne - 97440 Saint-André

Tu joues ? Vous jouez ? Jouons !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tu-joues-vous-
jouez-jouons

Soirée jeux

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23, boulevard Emile 
Romanet - 44100 Nantes

Rencontre avec Serguei Dounovetz
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-serguei-dounovetz

Echanges avec Serguei Dounovetz, auteur de 
romans policiers pour tous les âges

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14, rue Jean de la 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Soirée de lecture avec des auteurs 
langrunais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_383

Venez rencontrer des auteurs de votre ville !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque de Langrune-sur-mer - 2, rue Abbé 
Rolland - 14830 Langrune-sur-mer

D'ombres et de lumières...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/d-ombres-et-
de-lumieres

La nuit abrite des jeux d'ombres et de lumières... et 
les livres se dévoilent dans la pénombre.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Émeraude - 29, avenue François 
Mitterrand - 72000 Le Mans

Coups de cœur de Marion
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/coups-de-
coeurs-de-marion

Marion vous fera partager ses livres préférés du 
moment

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Maison de la Presse de Gannat - 40, Grande 
Rue - 03800 Gannat

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-auray_255

Des lectures d'histoires en musique pour les plus 
petits

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez - 
56400 Auray
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Livres coups de coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/livres-coup-
de-coeur

Présentation de coups de coeur

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque J'aime Lire - allée de Grand Pré - 
56760 Pénestin

Jeu de piste
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeu-de-
piste_33

Jeu permettant de découvrir la médiathèque de 
l'Ancien Collège de Sézanne

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Les bruits de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-bruits-de-
la-nuit

La nuit tous les sons sont amplifiés et deviennent 
mystérieux. Prenez le temps, installez-vous et 
écoutez l’univers sonore de la campagne lorraine 
nocturne.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 19h30, 19h45

@ Médiathèque du Sablon - 4-6, rue des robert - 
57000 Metz

Des voix s'élèvent...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-voix-s-
elevent

Lecture de textes choisis enchaînés de façon 
aléatoire

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Librairie Par Mots et Merveilles - 13, rue du 
145ème Ri - 59600 Maubeuge

"Histoires de chutes, petites nouvelles 
cruelles de Mourvelat" par Philippe 
Allart et Niels Courtial
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-de-
chutes-petites-nouvelles-cruelles-de-mourvelat-par-philippe-
allart-et-niels-courtial

"Histoires de" pour 3h de lecture non-stop.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie La Muse Gueule - 4, rue du pont 
d'Asfeld - 05100 Briançon

Benjamin Chaud by night
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/benjamin-
chaud-by-night

Lectures d'albums, jeux et visite de l'exposition à la 
lampe de poche

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Maurice Pic - 16, 
boulevard du Général de Gaulle - 26200 Montélimar

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_604

Lecture en pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale La maison des mots - 
Place de l’hôtel de ville - 11800 Trèbes

Quizz musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quiz-
musical_263

Musiques de films d’Ennio Morricone

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet - 
63800 Cournon d'Auvergne
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Atelier d’écriture avec Rachida 
Laakrouchi : une nuit en voyage à la 
médiathèque.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture-avec-rachida-laakrouchi-une-nuit-en-voyage-a-la-
mediatheque

Atelier d'écriture mené par Rachida Laakrouchi. 
Auteure aux éditions Hors Limite, elle anime des 
ateliers d’écriture depuis 15 ans. En partenariat 
avec le Labo des histoires.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Le Sirop d'la rue Solo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-sirop-d-la-
rue-solo

Chanson française, voix/guitare

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque municipale de Reignier-Esery - 
235, rue du Collège - 74930 Reignier-Esery

La médiathèque à l'heure de l'apéro
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-a-l-heure-de-l-apero

Venez partager un moment convivial avec l'équipe 
pour découvrir la médiathèque autrement !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Charles de la Morandière - Rue 
Clément Desmaisons - 50400 Granville

Contes et musique avec Hassen Ayeche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-et-
musique-avec-hassen-ayeche

Hassen Ayeche, conteur-musicien vous 
transportera dans un univers de contes aux 
influences orientales

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque l'Ecume des jours - 30, route des 
Puys - 63870 Orcines

Pyjama party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pyjamas-party

Envie de te trémousser sur des rythmes fous ?

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Lempdes - 1, 
rue Saint Verny - 63370 Lempdes

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_58

La bibliothèque d'Arzacq propose une ouverture 
exceptionnelle de 17h à 20h le samedi 14 janvier. 
Au programme : jeux de société, galettes et 
boissons chaudes.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque d'Arzacq-Arraziguet - 64410 Arzacq-
Arraziguet

Ronde de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ronde-de-nuit

Lecture et mini-atelier créatif

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 19h00

@ Bibliothèque de Valenciennes - 2, rue Ferrand - 
59300 Valenciennes

Repas participatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/repas-
participatif_563

Moment de convivialité

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15, rue de la 
Haluchère - 44000 Nantes
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Lectures noctures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
noctures

Lectures en français et en langue kanak de 
nouvelles, de poésies ou d'extraits d'œuvres

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_826

Réunion à la médiathèque pour parler et lire sur un 
thème choisi

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 19h00

@ Médiathèque de Sigale - 6, place de l'Eglise - 
06910 Sigale

Lecture numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
numerique_924

Lancement du prêt de livres numériques

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque de Valenciennes - 2, rue Ferrand - 
59300 Valenciennes

Combat sabres laser
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/combat-
sabres-laser

Nuit de la lecture sur le thème du fantastique: 
lecture scénique, projection fan film star wars

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Ruelle du Collège 
Arthur - 97458 Saint-Pierre

Lectures en grenouillère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
grenouillere

Lectures pour les tout-petits

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Christine de Pizan - 31, avenue 
Maurice Berteaux - 78300 Poissy

Quiz cinéma
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quiz-cinema

Jeux de questions thématiques

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24, quai de la 
Fosse - 44000 Nantes

Ki-Bongo "La parole doit parler"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ki-bongo-la-
parole-doit-parler

La bibliothèque de Saône-et-Loire invite enfants et 
adultes de tous âges et de tous horizons pour une 
rencontre avec Ki-Bongo, musicien, performer et 
clameur de poèmes.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Saône-et-Loire - 81, chemin des 
Prés - 71850 Charnay-lès-Mâcon

Jeu de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeu-de-mots

Michel Bernardot tentera de vous faire deviner la 
signification de 10 mots

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque municipale de Salon-de-Provence - 
Boulevard Aristide Briand - 13300 Salon de 
Provence

page 104 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-noctures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-noctures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-lecture_826
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-lecture_826
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-numerique_924
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-numerique_924
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/combat-sabres-laser
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/combat-sabres-laser
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-grenouillere
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-grenouillere
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quiz-cinema
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ki-bongo-la-parole-doit-parler
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ki-bongo-la-parole-doit-parler
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeu-de-mots


[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

Contes et légendes de Franche-Comté
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-et-
legendes-de-franche-comte

Moment de lecture dans une ambiance cosy...

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8, rue de la 
République - 39110 Salins-les-Bains

Les libraires du Chambon et le Club de 
lecture présentent leurs coups de coeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-libraires-
du-chambon-et-le-club-de-lecture-presentent-leurs-coups-de-
coeur

L'occasion de découvrir de nouveaux auteurs

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons - 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Spectacle de magie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-de-
magie_228

Spectacle de magie par Mahé, jeune lectrice de 11 
ans !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie La Parenthèse - 19, avenue du Général 
de Gaulle - 85100 Les Sables-d'Olonne

Rencontre et échanges autour de nos 
coups de cœur littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-et-
echanges-autour-de-nos-coups-de-coeur-litteraire

Auberge espagnole et échanges autour de nos 
coups de cœur littéraire

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque de Ségoufielle - Impasse de 
cabaret - 32600 Ségoufielle

Soirée lecture - "La mémé du chevalier" 
de Cécile Alix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-lecture-
la-meme-du-chevalier-de-cecile-alix-aux-editions-magnard

Venez écouter la lecture du roman de Cécile Alix 
"La mémé du chevalier" (Éditions Magnard)

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie L'Humeur Vagabonde jeunesse - 43, 
rue du poteau - 75018 Paris

Atelier "liseuses"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
liseuses

La Mémo ouvre grand ses portes et invite petits et 
grands à célébrer la lecture dans tous ses états !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ La Mémo - Médiathèque d'Oullins - 8, rue de la 
République - 69600 Oullins

Petites lectures de nuit à la médiathèque 
de Saint-Orens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/petites-
lectures-de-nuit-a-la-mediatheque-de-saint-orens_409

Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, et laissez-
vous emporter dans ce petit voyage où se mêlent 
réel et imaginaire...

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Saint-Orens-de-Gameville - 
place Jean Bellières - 31650 Saint-Orens-de-
Gameville

Atelier pliage + lecture de vos coup de 
cœur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-pliage-
lecture-de-vos-coup-de-coeur

Comment recycler vos anciens livres ?

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque d'Aubigny-sur-Nère - Place de la 
Résistance - 18700 Aubigny-sur-Nère
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Une nuit à la médiathèque : ambiance 
électrique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-nuit-a-la-
mediatheque-ambiance-electrique

Ambiance conviviale à la médiathèque autour de 
jeux

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41, rue 
d'Alleray - 75015 Paris

La Maison des écrivains de la mer et 
Poésies Nomades proposent :
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-maison-
des-ecrivains-de-la-mer-et-poesies-nomades-proposent

Lecture en alternance de textes et de poêsies

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Maison des écrivains de la mer - 9, avenue Jean 
Cristau - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Présentation des nouveautés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-
des-nouveautes

Venez découvrir les dernières nouveautés de la 
médiathèque dans une atmosphère conviviale !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - rue du 
Docteur Paul Jean - 59600 Maubeuge

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-
pyjama_699

À partir de 4 ans

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque du Château des Dames - Rue du 
19 mars 1962 - 77820 Le Châtelet-en-Brie

Lecture et café gourmand
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-et-
cafe-gourmand

Rencontre lecture

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque municipale Jacques Prévert - Rue 
de la Ferme - 78200 Magnanville

Rencontre avec Virginie Tharaud
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-virginie-tharaud

Une soirée littéraire et musicale. Des musiciens 
seront également présents une partie de la nuit ...

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie L'Écume des Pages - 174, boulevard 
Saint-Germain - 75006 Paris

Heure du conte en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-la-tete-dans-les-etoiles

Que se passe-t-il la nuit ?

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Le Bruit des mots - 11, rue Emile 
Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne

Quiz et jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quiz-et-jeux

Venez vous amuser à la médiathèque !

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Bibliothèque Alexandre-Vialatte - 11, place des 
Ramacles - 63170 Aubière
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Histoires nocturnes pour petits 
somnambules
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-
nocturnes-pour-petits-somnambules

Il était une fois la nuit... Une sélection d'albums 
pour frissonner, rêver, s'émerveiller

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

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

Lecture par Stéphane Kéruel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-par-
stephane-keruel

Morceaux choisis par Stéphane Kéruel de la 
compagnie du Chant de la Carpe

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Pierre-Moinot - 1-7, boulevard 
Main - 79000 Niort

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

Extraits de  "Maison du peuple" d'Eugène Durif aux 
éditions Actes sud. Lecture théâtralisée par la 
Compagnie « Juste en face »

Samedi 14 janvier 2017, 18h45

@ Médiathèque Le Cannet des Maures - Avenue 
de la iVème République - 83340 Le Cannet des 
Maures

Melocoton : Duo Electro-Folk
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/melocoton-
duo-electro-folk

Melocoton est un voyage Electro-Folk qui mêle la 
musique et le conte, emportant le spectateur au-
delà des frontières des nationalités et des arts.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

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

Atelier BiblioBox
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
bibliobox

Lancement de la BiblioBox et ateliers pour adultes

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Feyzin - 72, route de Vienne - 
69320 Feyzin

Soirée à la salle d'armes : "Les mots se 
dégustent" pour des lectures à voix 
haute et chansons.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-a-la-
salle-d-armes-les-mots-se-degustent-pour-des-lectures-a-voix-
haute-et-chansons

Soirée animée par la Fabrique Ephéméride

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque du Château Jardin des Loisirs - 
Rue du général de Gaulle - 27340 Pont de l'Arche

Ouverture nocturne de 17h à 20h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ouverture-
nocturne-de-17h-a-20h

Visite d'exposition et projection de film

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque municipale de Rivière-Salée - 4, 
rue Raphaël Ménard - 97215 Rivière-salée

Les chansons tissées de Charlotte 
Pompadour
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-chansons-
tissees-de-charlotte-pompadour

Spectacle

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Albert Doublet - 86, place du 
Général de Gaulle - 62370 Audruicq
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Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_778

Venez avec votre livre préféré et votre envie de le 
lire aux autres !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Villeneuve-le-Comte - 1, rue 
Jules Ferry - 77174 Villeneuve-le-Comte

La nuit à la bibli
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-a-la-
bibli

Visite à la lampe torche

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale Les Fourgs - 38, grande 
rue - 25300 Les Fourgs

Tricot Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tricot-lecture

Amener vos tricots, nous vous ferons la lecture...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale Le Préau - 292, grande 
rue - 38160 Saint Romans

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_99

Lectures sympas pour les 7-10 ans

Samedi 14 janvier 2017, 18h00, 19h00

@ Bibliothèque municipale d'Halluin - 144, rue de 
Lille - 59250 Halluin

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_56

Profitant d'une extension d'ouverture des horaires, 
la médiathèque convie les enfants de 4 à 8 ans à 
une soirée pyjama avec lecture de contes. 
Doudous bienvenus !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Jean Jeukens - 74, rue de Saint 
Mihiel - 55000 Bar-le-Duc

A la rencontre de l'âme soeur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-la-
rencontre-de-l-ame-soeur

Vous êtes célibataire ! Vous aimez les livres ! Alors 
venez rencontrer l’âme sœur à la librairie Le Barde 
Bourguignon. Avec la présence de Marie-Françoise 
Barbot qui vous conseillera !

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Librairie Le Barde Bourguignon - 62, rue 
Berbisey - 21000 Dijon

Contes pour les plus jeunes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-pour-
les-plus-jeunes

"Les oies-cygnes" - contes et randonnées slaves

Samedi 14 janvier 2017, 18h45

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22, 
rue André Maurois - 44470 Carquefou

http://www.mediatheque-carquefou.fr

Vis ma vie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/vis-ma-
vie_726

Vis ma vie : la réunion de service, lecture 
théâtralisée par l’équipe.

Samedi 14 janvier 2017, 19h15

@ Médiathèque Aimé Césaire - 81, rue des 
jonquilles - 63112 Blanzat
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Doudous & pyjamas
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/doudous-
pyjamas

Lectures et contes pour les 4-8 ans

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Le Mans - 54, rue 
du Port - 72000 Le Mans

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-
pyjama_912

Contes en pyjama à partir de 19h / Ouverture de la 
médiathèque jusqu'à 20h30

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Mougins - 762, avenue de 
Tournamy - 06250 Mougins

Kami-pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/kami-pyjama

Lecture de "Neige" et autres histoires d'hiver

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque de Delle - 1, rue de Déridé - 90100 
Delle

Au clair de la lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-de-mulhouse_854

Des histoires et des jeux pour les enfants

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque Grand'rue - 19, Grand'rue - 68100 
Mulhouse

Lectures à haute voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pyjama-de-
soiree-et-bonnet-de-nuit_327

Pyjama de soirée et bonnet de nuit !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque Jacqueline Weiss - Place de 
l'Eglise - 60153 Rethondes

"Toupti-Toupti"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/toupti-toupti

Spectacle familial à partir de 5 ans

Samedi 14 janvier 2017, 18h45

@ Bibliothèque municipale d'Indre - 2, rue du stade 
- 44610 Indre

Atelier table MASHUP à partir de l'album 
"Imagine" d'Hubert Ben Kemoun
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-table-
mashup-a-partir-de-l-album-imagine-d-hubert-ben-kemoun

A partir de l'album "Imagine", réalisez un petit film 
familial grâce à la table MASHUP

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque intercommunale Gérard Billy - 10, 
allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Livres d'artistes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/livres-d-
artistes

Présentation d'une sélection de livres d'artistes 
insolites adultes et jeunesse

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1, boulevard 
Frédéric Mistral - 11100 Narbonne
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Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-
pyjama_55

avec la conteuse Nathalie Thibur

Samedi 14 janvier 2017, 18h45

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet - 
63800 Cournon d'Auvergne

"Les contes du tailleur"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-contes-du-
tailleur

par Philippe Campiche

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Pélissanne - 17, allées de 
Craponne - 13330 Pélissanne

Le Manger pour coeur : pourquoi 
raconter des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-manger-
pour-coeur-pourquoi-raconter-des-histoires

Rencontre, grignotages et contes

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Fresnes - 26, rue 
Maurice Ténine - 94260 Fresnes

Bien à vous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bien-a-
vous_104

Spectacle de la Compagnie Les Ritounelles

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Conférence gastronomique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conference-
gastronomique

"A table ! Histoire de la cuisine à travers les livres 
anciens"

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Victor Hugo - 11, rue Saint-Charles 
- 88100 Saint-Dié-des-Vosges

L'atelier ouvert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture-en-librairie

Atelier d'écriture à partir de textes sur la cité

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Le Rideau Rouge - 42 rue de Torcy - 
75018 Paris

http://www.lerideaurouge.com/samedi-14-jenvier-
nuit-de-lecture-rideau-rouge/

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

Nous raconterons des histoires en pyjama bien au 
chaud, sous la couette, doudous acceptés.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176, boulevard Fernand Moureaux - 14360 
Trouville-sur-mer

Battle de dessins
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/battle-de-
dessins

Deux dessinateurs s’affrontent pour faire gagner 
leur équipe.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque multimédia de Saint-Germain-en-
Laye - Jardin des Arts, rue Henri IV - 78100 Saint-
Germain-en-Laye
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La librairie Le Noctambulle partenaire de 
la médiathèque Boris Vian de Louviers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-le-
noctambulle-partenaire-de-mediatheque-boris-vian-de-louviers

La librairie Le Noctambulle vous invite à la 
médiathèque Boris Vian de Louviers

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Le Noctambulle - 1, rue du quai - 27400 
Louviers

Meurtre à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/meurtre-a-la-
mediatheque

Un jeu à travers la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Lectures dans la pénombre...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-dans-
la-penombre

Venez écouter des lectures dans la pénombre de la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque communautaire d'Escaudain - 1, 
rue de la savonnerie - 59124 Escaudain

Pellicule Story
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pellicule-story

Projection d'un film

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Centre culturel - Place du Champ 
de Mars - 26290 Donzère

Une soirée avec Ludovic Bertin - 
lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-soiree-
avec-ludovic-bertin

La soirée continue. Les enfants jouent à se faire 
peur...

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque de Dunkerque-Centre - 4, rue 
Benjamin Morel - 59140 Dunkerque

Animation : pyjama party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
pyjama-party

Récit d'histoires

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Correspondances (Divonne-les-
Bains) - 181, avenue de la Plage - 01220 Divonne-
les-Bains

http://www.mediathequecorrespondances.fr/page/la-
nuit-de-la-lecture?teaser

Vin et littérature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/vin-et-
litterature

Lecture à haute-voix de contes de la vigne et du vin 
avec dégustation

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque du Bôchaine - Route 
départementale 1015 - 05140 La Faurie

Jeux vidéos... c'est permis à la 
médiathèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-videos-c-
est-permis-a-la-mediatheque

Séance sur consoles

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

http://mediatheque.creil.fr
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Lectures sous la couette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-sous-
la-couette

Lectures et comptines

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Lisa Bresner - 23, boulevard Emile 
Romanet - 44100 Nantes

Histoires racontées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-
racontees

Histoire pour les enfants

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 19h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
pyjama

Venez écouter des histoires de rois et reines !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque du Moulin - rue du sacré-coeur - 
44260 La Chapelle-Launay

Rencontres express de lecteurs et de 
cinéphiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontres-
express-de-lecteurs-et-de-cinephiles

Présentation ludique de livres et de films

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Spectacle « Princesse, mode d'emploi »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-
princesse-mode-d-emploi

Nuit de la lecture : lire en corps!

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Lô - Place du Champ de 
Mars - 50000 Saint-Lô

Lecture "Les p'tites histoires de nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-les-p-
tites-histoires-de-nuit

La bib' s'anime la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Boris Vian de Louviers - 47 rue du 
quai - 27400 Louviers

Lecture d'histoires en pyjama et doudou
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-d-
histoires-en-pyjama-et-doudou

Venez écouter des histoires de sorcières : dress-
code obligatoire venez avec votre pyjama et doudou

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ La Cachette Secrète - 14, avenue de Saria - 
77700 Serris

Apéritif lecturatoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/aperitif-
lecturatoire

Un temps convivial de lecture et de partage

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque L'Atelier - Passage Lemaitre - 
28260 Anet
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La librairie L'arbre du voyageur 
partenaire du Centre culturel irlandais
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-l-
arbre-du-voyageur-partenaire-du-centre-culturel-irlandais

La librairie L'arbre du voyageur vous invite à la 
médiathèque du Centre culturel irlandais

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Librairie L'arbre voyageur - 55, rue Mouffetard - 
75005 Paris

http://www.centreculturelirlandais.com/agenda/une-
voix-pour-emles-petites-chaises-rouges-em

Lecture en grenouillère
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-en-
grenouillere

Lecture animée d'albums pour les plus petits

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14, rue Jean de la 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_869

Viens avec ton oreiller, ton doudou... écouter des 
histoires pour rêver.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Les jardins du savoir - 5, avenue 
du Général San Martin - 62480 Le Portel

Rencontre avec Brahim Metiba
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-brahim-metiba

À l'occasion de la parution de son dernier roman 
"La Voix de Papageno", Brahim Metiba lira des 
extraits de ses livres, et sera accompagné de la 
comédienne Catherine Andreucci.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Marguerite Audoux - 10, rue 
Portefoin - 75003 Paris

"Chatterton" d'Alfred de Vigny
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chatterton-d-
alfred-de-vigny

Lectures proposées par la compagnie des Lustres

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Luxeuil-les-Bains - 
Place de la Baille - 70300 Luxeuil-les-Bains

Nuit de la lecture pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_395

Vous ne verrez plus votre bibliothèque de la même 
manière !

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale Joseph Roumanille - 4, 
boulevard Gambetta - 13210 Saint-Rémy-de-
Provence

Lecture et présentation de la biographie 
de Jack London : Jack London - L'appel 
de l'Aventure de Nane et Jean-Luc 
Vezinet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-et-
presentation-de-la-biographie-de-jack-london-jack-london-l-
appel-de-l-aventure-de-nane-et-jean-luc-vezinet

Nane et Jean-Luc Vezinet nous présente leur 
dernier ouvrage : une biographie de Jack London 
aux éditions Oskar.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque de Réalmont - 2 bis, boulevard 
Carnot - 81120 Réalmont
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Une soirée avec Ludovic Bertin - ateliers 
adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-soiree-
avec-ludovic-bertin-ateliers-adultes

Suite de la soirée en compagnie de Ludovic Bertin. 
Enfants et adultes sont à la fête !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque de Dunkerque-Centre - 4, rue 
Benjamin Morel - 59140 Dunkerque
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Portes ouvertes de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/portes-
ouvertes_352

Pour tout connaître sur le travail interne en 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale de Torigny-les-Villes - 
23, rue Danican - 50160 Torigny-les-Villes

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

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, les Archives 
départementales de la Côte-d'Or ont souhaité 
ouvrir leur bâtiment au public afin de lui faire 
découvrir ce patrimoine sous une lumière inédite.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Présentation du dictionnaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-
du-dictionnaire

L'outil dictionnaire

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

L’alphabet grec d’alpha à oméga
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-alphabet-
grec-d-alpha-a-omega

Apprendre en un temps record l'alphabet grec !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Soirée pyjama à la bibliothèque Saint-
Alban-les-Eaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama-a-la-bibliotheque-saint-alban-les-eaux

Lecture sur le thème de l'hiver et de la 
gourmandise.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque de Saint-Alban-les-Eaux - Route du 
Cros - 42370 Saint-Alban-les-Eaux

Mise en bouche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/mise-en-
bouche

Une nuit de la bouche à l'oreille, lectures et agapes 
sous la voute céleste

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Gaston Chaissac - rue du marché - 
89200 Avallon

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-
voix-haute_862

Le Théâtre Musical Coulisses propose la lecture de 
deux textes

Samedi 14 janvier 2017, 16h00, 18h00

@ Bibliothèque de Saint-Saëns - rue Felix Faure - 
76680 Saint-Saëns

Lectures choisies un soir d'hiver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
choisies-un-soir-d-hiver

Les lecteurs donnent de la voix à leurs livres 
préférés

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Librairie Livresse - 44, rue des Girondins - 
47300 Villeneuve-sur-Lot
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Nuit de la lecture à l'Université Toulouse 
1 Capitole - BU de l'Arsenal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-l-universite-toulouse-1-capitole-bu-de-l-arsenal

Lectures décalées sur le thème du droit et visite 
des coulisses de la bibliothèque

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 
Université Toulouse 1 Capitole - 11, rue des Puits-
Creusés - 31000 Toulouse

Découverte nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/decouverte-
nocturne_899

Découverte du fonds patrimonial

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque La Clairière de Fougères - 2, 
esplanade Chaussonnières - 35300 Fougères

Des jeux, des mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
pour-tous

Animations pour tous

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale d'Apinac - route de 
Saint Pal - 42550 Apinac

Photo call sur red carpet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/photo-call-sur-
red-carpet

Prenez la pose !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Aimé Césaire - 81, rue des 
jonquilles - 63112 Blanzat

L'histoire du soir autrement !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-histoire-du-
soir-autrement

Projection d'applications lecture

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque L'Atelier - Passage Lemaitre - 
28260 Anet

Soirée en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_88

Lecture d'histoires pour les enfants de 4 à 6 ans !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Jacques Demy - 24, quai de la 
Fosse - 44000 Nantes

La lecture dans tous ses états
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-lecture-
dans-tous-ses-etats

Lecture par vos libraires

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

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

Rencontre avec l'auteur de Jean 
Contrucci
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-jean-contrucci

Rencontre, dédicaces et vin chaud...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale du Paradou - Parking 
de l'abbé paulet, Route de saint roch - 13520 Le 
Paradou
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Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
pyjama_200

Histoires du soir

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Aimé Césaire - 81, rue des 
jonquilles - 63112 Blanzat

Cité de la musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cite-de-la-
musique

Projection d'un concert

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Moinot - 1-7, boulevard 
Main - 79000 Niort

Lecture poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
poetique

La rencontre sera animée par les poètes Ghanima 
Ammour et Amar Meriech

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Centre Culturel Algérien - 171, rue de la Croix-
Nivert - 75015 Paris

Ronde de nuit à la bibliothèque de 
Sombernon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-
nocturne-a-la-bibliotheque

Contes, histoires et jeux à la lampe de poche

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque de Sombernon - Place Bénigne 
Fournier - 21540 Sombernon

Atelier papier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-papier

Réalisez des créations originales avec de vieux 
livres

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Bernard Dimey - 15, rue de Lattre 
de Tassigny - 52800 Nogent

La nuit des visiteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-des-
visiteurs

Jeu-mystère avec animations ludiques pour toute la 
famille

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Villa-Marie - 447, avenue Aristide 
Briand - 83600 FREJUS

http://www.bm-frejus.com

Battle slam - Lancer de mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/battle-slam-
lancer-de-mots

Tirez un mot, 3 min. de préparation, 3 min. de 
déclamation. Entre poésie et humour, faites claquer 
vos mots !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque intercommunale Digne-les-Bains - 
7, rue colonel payan - 04000 Digne-les-Bains

Les z'accros du manga
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-z-accros-
du-manga

La bib' s'anime la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Boris Vian de Louviers - 47 rue du 
quai - 27400 Louviers
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Lectures du soir, lectures en noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-du-
soir-lectures-en-noir

Extraits de "Black Coffee" et "White Coffee"

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Gibert Joseph - 15, boulevard Barbès - 
75018 Paris

Dégustation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chemins-de-
contes

Découverte des vins d'un viticulteur de la commune.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Kalliopê - 6, avenue de la Mairie - 
34480 Magalas

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
pyjama_315

Invitation à écouter des histoires

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque de Quincampoix - 76230 
Quincampoix

Noctambules illuminés - Première partie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/noctambules-
illumines

Séance de Light painting

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque municipale de Pernes-les-
Fontaines - 250, cours de la République - 84210 
Pernes-les-Fontaines

Quizz musical
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-mediatheque-du-val-d-amour-site-de-bel-air_777

Pour les petites et les grandes oreilles

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

La librairie Arthaud, librairie 
indépendante, s’associe à l’évènement « 
la Nuit de la Lecture » !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-
arthaud-librairie-independante-s-associe-a-l-evenement-la-nuit-
de-la-lecture

Inscrivez-vous, inscrivez votre ado (ou vos ados !) 
pour un moment d’échange, samedi 14 janvier de 
18h à 19h30, autour de la littérature jeunesse

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Arthaud - 23, Grande Rue - 38000 
Grenoble

Quizz & lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/quizz-
lectures-en-pyjama

Animations pour la jeunesse

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale du Puy-en-Velay - 5, 
place de la Halle - 43000 Le Puy-en-Velay

Histoires dans tous les sens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-
dans-tous-les-sens

Des histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Aveline - Cour carrée de la 
dentelle - 61000 Alençon
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La nuit de l'imaginaire : A table !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-l-
imaginaire-a-table

Pour 2017, la BMA souhaite ses meilleurs voeux à 
ses lecteurs et amis en leur proposant une soirée 
spéciale "nuit à la bibliothèque".

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale associée de Neuvy-le-
Roi - 15, rue Neuve - 37370 Neuvy-le-Roi

Séance de yoga parents-enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_847

Avec l'association "Yoga Studio & Co

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr

Jeux à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-a-la-
mediatheque

Venez vous amuser en famille à la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque intercommunale Digne-les-Bains - 
7, rue colonel payan - 04000 Digne-les-Bains

"L'Été des charognes" - Rencontre avec 
Simon Johannin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-ete-des-
charognes-rencontre-avec-simon-johannin

A l'occasion de sa parution, Simon Johannin 
présentera et lira des extraits de son roman "L'Été 
des charognes" (Allia).

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Librairie L'Arbre à Lettres - Bastille - 62, rue du 
Faubourg Saint-Antoine - 75012 Paris

L'OUSCRAPO
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-ouscrapo

OUvroir de SCRAbblologie POétique

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque du Vieux Lille - place de Louise de 
Bettignies - 59000 Lille

Lecture "Une voix pour… Les petites 
chaises rouges"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-une-
voix-pour-les-petites-chaises-rouges

Hélène Lanscotte, lectrice publique de la 
compagnie La Voie des Livres, nous embarque 
dans le magnifique dernier roman d'Edna O'Brien, 
"Les petites chaises rouges" (Sabine Wespieser 
éditeur).

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Centre Culturel Irlandais - 5, rue des Irlandais - 
75005 Paris

http://www.centreculturelirlandais.com/agenda/une-
voix-pour-emles-petites-chaises-rouges-em

Lecture "Le cheval volant"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-cheval-
volant-un-conte-des-mille-et-une-nuits

Un conte des Mille et Une Nuits

Samedi 14 janvier 2017, 17h30, 18h30

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Avant première
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/avant-
premiere

Les lecteurs du soir vous invitent à découvrir la 
future bibliothèque telle que vous ne la reverrez 
plus jamais : vide !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Verson - Espace Senghor - Rue 
de Hambuhren - 14790 Verson
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Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/il-y-a-encore-
de-la-lumiere-a-la-mediatheque_911

Venez écouter des histoires en pyjama !

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque de Mortagne-au-Perche - place du 
général de Gaulle - 61400 Mortagne-au-Perche

Club de lecture gourmand
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/club-de-
lecture-gourmand

Délices des mots et des langues

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1, boulevard 
Frédéric Mistral - 11100 Narbonne

Apéro-lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/apero-lire

Venez partager nos coups de coeur et les vôtres

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Cheux - Rue de la 
sergenterie - 14210 Cheux

Rencontre littéraire avec la romancière 
Vénus Khoury-Ghata
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
litteraire-avec-venus-khoury-ghata

Interview, débat, dédicace

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Bibliothèque municipale de Maisons-Laffitte - 39, 
avenue de Longueil - 78600 Maisons-Laffitte

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_917

Viens écouter des histoires avec tes pantoufles et 
ton pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque communautaire d'Escaudain - 1, 
rue de la savonnerie - 59124 Escaudain

Heure du conte numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/heure-du-
conte-numerique_520

Heure du conte numérique Hamlet (Big fish)

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Les jardins du savoir - 5, avenue 
du Général San Martin - 62480 Le Portel

Ateliers « Loup, où es-tu ? » avec 
Thierry Chapeau / Le loup à la loupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-loup-a-la-
loupe_586

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

Samedi 14 janvier 2017, 14h00, 18h00

@ Médiathèque de Seltz (espace sportif de la 
Sauer) - 12, rue romaine - 67470 Seltz

http://www.mediatheque.seltz.fr

Des histoires dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-histoires-
dans-le-noir_603

Armez-vous de vos lampes de poche pour rêver et 
frissonner en compagnie des bibliothécaires qui 
vous ont concoctés des histoires à frémir.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque du Sablon - 4-6, rue des robert - 
57000 Metz
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Atelier origami
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
origami_645

Découverte de l'art du pliage japonais

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque du Vésinet - 59, boulevard Carnot - 
78110 Le Vésinet

Lecture de "La Cucina" de Lily Prior
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-cucina-lily-
prior

Catherine nous envoûte et nous livre quelques 
extraits de ce bel ouvrage !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Le Vent Délire - 5, rue du général de 
Gaulle - 40130 Capbreton

Spectacle "Au bout du conte..." par la 
compagnie La tête dans les nuages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-bout-du-
conte-spectacle-par-la-cie-la-tete-dans-les-nuages-a-18h

Spectacle familial à partir de 6 ans, durée 55 mn.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Meyreuil - 23, avenue Jean 
Petit Le Plan - 13590 Meyreuil

Ressources numériques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ressources-
numeriques

Présentation de l'offre de ressources numériques 
de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Delle - 1, rue de Déridé - 90100 
Delle

Lectures partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
partagees_145

Partage de coups de coeur

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Puy-l'Evêque - Place Boizard - 
46700 Puy-l'Évêque

Lumières et mystères - jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lumieres-et-
mysteres-jeune-public

Une soirée Lumières et mystères, à la fois pour le 
jeune public et les adultes

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Grenade - Avenue 
Lazare Carnot - 31330 Grenade-sur-Garonne

Emprunts en illimité le temps d'une 
heure
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-sans-fin-
a-la-mediatheque_278

Top, c'est parti ! Venez emprunter autant que vous 
voulez.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale de Baud - 3, avenue 
Jean Moulin - 56150 Baud

Conférence "Le rêve est-il synonyme du 
désir ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
echange-autour-du-reve

Conférence animée par des psychologues 
cliniciens.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Falaise - Pays de Falaise - rue 
Gonfroy Fitz-Rou - 14700 Falaise

page 120 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-origami_645
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-origami_645
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-cucina-lily-prior
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-cucina-lily-prior
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-bout-du-conte-spectacle-par-la-cie-la-tete-dans-les-nuages-a-18h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-bout-du-conte-spectacle-par-la-cie-la-tete-dans-les-nuages-a-18h
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ressources-numeriques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ressources-numeriques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-partagees_145
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-partagees_145
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lumieres-et-mysteres-jeune-public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lumieres-et-mysteres-jeune-public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-sans-fin-a-la-mediatheque_278
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-sans-fin-a-la-mediatheque_278
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-echange-autour-du-reve
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-echange-autour-du-reve


[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

Lecture de nouvelles pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/symphonie-
litteraire-crepusculaire

Symphonie littéraire crépusculaire

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Lettres de mon moulin - 22 bis, rue 
du Redois - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

http://mediathequestmichelchefchef.opac3d.fr

Rencontre avec Charlotte Valandrey
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-charlotte-valandrey

Lecture et signature

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars - 
16000 Angoulême

Lectures jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-et-nuit-
de-lectures

Foisonnement de lectures variées de textes en tous 
genres

Samedi 14 janvier 2017, 16h00, 18h00

@ Librairie Biffures - 9 ter, rue Saint Jacques - 
31600 Muret

Lecture publique par les élèves du 
primaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
publique-par-les-eleves-du-primaire

Lecture d'extraits d'un livre, d'une scène de théâtre, 
d'un poème

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture_897

Lectures en pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Centre Culturel Et D'Animation Francoise Dolto - 
155, rue du Général de Gaulle - 62138 Billy-Berclau

Nuit de la lecture à la BSI
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-bsi

Samedi 14 janvier de 17h à 19h, lectures à voix 
haute à la Bibliothèque des Sciences et de 
l'Industrie.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque des Sciences et de l'Industrie - 30, 
avenue Corentin Cariou - 75019 Paris

Conférence de Laurent Chamontin
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/prelude-a-l-
intranquille-la-russie_449

Spécialiste du monde russe

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale Rosporden - 17, rue 
d'Alsace Lorraine - 29140 Rosporden

Lectures libres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-libres

Venez lire des passages de vos livres préférés à la 
médiathèque de Bucquoy !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque municipale de Bucquoy - 19, rue 
Dierville - 62116 Bucquoy
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Soirée jeux et lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-jeux-et-
lecture

Venez passer une soirée à la médiathèque pour 
jouer en famille et découvrir notre sélection de 
livres surprise

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque la Sabline - 21, route de 
Montmorillon BP 23 - 86320 Lussac-les-Châteaux

Bonsoir monsieur le loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bonsoir-
monsieur-le-loup

Lecture de contes et albums de littérature de 
jeunesse autour du personnage du loup, 
accompagnées d'une musicienne.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Labarthe-Inard - rue 
des Pyrénées - 31800 Labarthe-Inard

Le Papillon Bleu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-papillon-
bleu_768

Conte musical et pictural pour jeune public

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny

Plusieurs voix dans la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/plusieurs-
voix-dans-la-nuit

Lecture à voix haute

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale Régina - 1 rue Gaston 
Monnerville - 97390 Régina

Piste noire : crime aux archives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/piste-noire-
crime-aux-archives

Enquête sous forme de jeux

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Chasse aux livres dans la nuit de la miR
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-se-
livre-a-romilly

La nuit se livre à Romilly

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque intercommunale des Portes de 
Romilly-sur-Seine - 70, avenue Pierre-Brossolette - 
10100 Romilly-sur-Seine

Tea time autour de Laurent Gaudé
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tea-time-
autour-de-laurent-gaude_792

Préparation de la rencontre privilège avec l'auteur 
du 26 janvier

Samedi 14 janvier 2017, 17h21

@ Médiathèque Jean Prévost - 2, place 
Cumbernauld - 69500 Bron

http://www.mediathequebron.fr/cms/articleview/
date/2017-01/id_profil/81/id_module/11/render/ajax/
id/724

Allez au lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/allez-au-lit

Pour le plaisir des petits et des plus grands, petites 
histoires et lectures en pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Albert Doublet - 86, place du 
Général de Gaulle - 62370 Audruicq

page 122 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-jeux-et-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-jeux-et-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bonsoir-monsieur-le-loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bonsoir-monsieur-le-loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-papillon-bleu_768
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-papillon-bleu_768
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/plusieurs-voix-dans-la-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/plusieurs-voix-dans-la-nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/piste-noire-crime-aux-archives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/piste-noire-crime-aux-archives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-se-livre-a-romilly
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-se-livre-a-romilly
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tea-time-autour-de-laurent-gaude_792
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tea-time-autour-de-laurent-gaude_792
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/allez-au-lit


[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

Derrière les murs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/derriere-les-
murs

L'envers du décor de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Moinot - 1-7, boulevard 
Main - 79000 Niort

Atelier Quilling
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-quilling

Atelier utilisant d’étroites banderoles de papiers 
colorés pour décorer "1ère Nuit de la lecture Thio 
2017"

Samedi 14 janvier 2017, 13h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

Concert des tambours du conservatoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/concert-des-
tambours-du-conservatoire

Intervention musicale par les élèves du 
conservatoire

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Jean Macé - 14, rue Jean de la 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Racontines de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/racontines-de-
la-nuit

Lune, étoiles, rêves, cauchemars...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Lempdes - 1, 
rue Saint Verny - 63370 Lempdes

Atelier diorama Lego
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
diorama-lego

Recréez vos scènes préférées en Lego

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4, 
bis rue des Ecoles - 77670 Vernou-la-Celle-sur-
Seine

Nuit de la lecture : "Comme un roman" 
de Daniel Pennac
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-comme-un-roman-de-daniel-pennac

Lecture de "Comme un roman" de Daniel Pennac 
par l'association Bonheurs de lectures

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Inguimbertine - 234, boulevard 
Albin Durand - 84200 Carpentras

Soirée Lecture-Pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-lecture-
pyjama

Raconte-tapis "Promenons-nous dans les bois"

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de la CCFG - 55, rue du Carroz - 
74130 Bonneville

Chasse au trésor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chasse-au-
tresor_596

À la recherche du trésor caché... suivez la piste, 
trouvez les indices et repartez avec le trésor !

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque La mine des mots - avenue René 
Cassin - 13530 Trets
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Lectures aux petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-aux-
tout-petits

Des histoires le soir...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Sainte-Consorce - rue des 
Monts - 69280 Sainte-Consorce

Développement durable
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
developpement-durable

Réfléchir ensemble à des pistes pour construire 
l'avenir de nos enfants

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Cormoz - 26, rue de la salle des 
fêtes - 01560 Cormoz

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

Soirée jeux de société pour petits et grands.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Clichy - 98, rue Martre - 92110 
Clichy

Les films noirs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-films-noirs

Animation numérique autour de la VOD

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

"Papillons de nuit" : voyage en 
servaisgraphie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/papillons-de-
nuit-voyage-en-servaisgraphie

Hommage au cinéaste Raoul Servais

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 18h00

@ Bibliothèque de Valenciennes - 2, rue Ferrand - 
59300 Valenciennes

Et s'il y avait des sorcières à la 
bibliothèque ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/et-s-il-y-avait-
des-sorcieres-a-la-bibliotheque

Lectures animées pour les enfants sur le thème des 
socières

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Châteaudouble - 1, impasse 
Griffonnière - 26120 Châteaudouble

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_812

Petites lectures

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38, rue Saint-
Michel - 14130 Pont-L'Éveque

Nuit de la Lecture à la médiathèque 
Charles Portal
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-charles-portal

Venez découvrir ou redécouvrir des auteurs connus 
ou méconnus avec le personnel et les bénévoles 
de la médiathèque Charles Portal

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale Charles Portal - Place 
des arcades - 81140 Castelnau-de-Montmiral
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Lecture de contes pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-de-
contes-pour-les-petits

pour les 3-6 ans

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Bernay - 2, rue de la Charentonne 
- 27300 Bernay

Contes en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-
pyjama

Histoires dans le noir

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Chaville - 3, parvis Robert 
Schuman - 92370 Chaville

Histoires d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-d-
ombres

Lecture animée sur les ombres

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque des Caps et des Mots - 4, rue 
l'Abbé Limoisin - 62231 Bleriot-Plage

Ateliers perles de papiers
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ateliers-
perles-de-papiers

Recyclons ensemble le papier en créant des 
magnifiques bracelets

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4, 
bis rue des Ecoles - 77670 Vernou-la-Celle-sur-
Seine

Ateliers pompons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ateliers-
pompons

Création de pompons

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4, 
bis rue des Ecoles - 77670 Vernou-la-Celle-sur-
Seine

Rencontre, dédicace, animation avec 
l'illustrateur Serge Ernst
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-animee-
a-la-mediatheque

Nuit animée à la médiathèque de Carbonne

Samedi 14 janvier 2017, 17h00, 18h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 48, rue 
Lucien Cassage - 31390 Carbonne

Lisez comme vous êtes !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lisez-comme-
vous-etes

Lecture à voix haute de son texte préféré

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176, boulevard Fernand Moureaux - 14360 
Trouville-sur-mer

La librairie Tonnet partenaire de la 
médiathèque de Lons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-
tonnet-partenaire-de-la-mediatheque-de-lons

La librairie Tonnet vous invite à la médiathèque de 
Lons

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie Tonnet - 3 bis, place Marguerite 
Laborde - 64008 Pau
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Des bébés et des livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-bebes-et-
des-livres

Présentation d'albums pour les tout-petits par 
Véronique Ciozet

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque des Champs-Plaisants - 6, rue 
Henri Sanglier - 89100 Sens

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-fontes

Animé par l'auteure Sarah Fourage

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale de Fontès - 1, rue de 
l'hôpital - 34320 Fontès

Nuit de la lecture à la médiathèque de 
Décines
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-de-decines

Lecture à haute voix par les lecteurs et les 
bibliothécaires

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Décines-Charpieu - 14, avenue 
Jean Macé - 69150 Décines-Charpieu

La nuit se livre à Romilly
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lire-la-nuit-a-
romilly

On lit la nuit à la miR

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque intercommunale des Portes de 
Romilly-sur-Seine - 70, avenue Pierre-Brossolette - 
10100 Romilly-sur-Seine

Lectures déambulatoires à la lumière 
d'une lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
deambulatoires-a-la-lumiere-d-une-lampe-de-poche

Munis d'une lampe de poche, les enfants 
découvrent les collections de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque-Bibliothèque d'Evreux - square 
Georges Brassens - 27000 Evreux

Lecture de contes en doudoune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-en-mode-nocturne

Heure de contes en extérieur autour des thèmes de 
la nuit et de l'hiver

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40, rue 
d'Arras - 62000 Dainville

L'écriture et ses métamorphoses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-ecriture-et-
ses-metamorphoses

Conférence en musique : dialogue entre 2 
chercheurs ainsi qu'un chanteur et musicien sur les 
origines et l'avenir des écritures.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Jean-Christophe Rufin - 7, rue 
René Binet - 89100 Sens

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_646

Lecture pour les petits

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Franclens - 198, rue de l'église - 
74910 Franclens
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Histoires autour des animaux et de 
l'hiver
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-
autour-des-animaux-l-hiver

Lecture de plusieurs albums de jeunesse

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie La Parenthèse - 19, avenue du Général 
de Gaulle - 85100 Les Sables-d'Olonne

Blind-test littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-soir-des-
histoires-a-la-mediatheque-de-lons-pyrenees-atlantiques_356

Venez participer au blind-test littéraire autour des 
héros de la bande dessinée que vous propose la 
médiathèque de Lons

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Lons - Avenue de Santona - 
64140 Lons

Dictée pour adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dictee-pour-
adultes

Dictées

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

Ce soir, jouons autour des livres !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ce-soir-
jouons-autour-des-livres_842

Pour enfants, de 17h à 19h, animation sur le thème 
du conte et fantastique, basée sur des jeux et une 
expo "Zoom sur la police scientifique".

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque de Saint-Jean-en-Royans - rue des 
écoles - 26190 Saint-Jean-en-Royans

Dédicace de l'auteur Liley Jeevan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicace-de-l-
auteur-liley-jeevan

Pour son livre "Uninteresting me"

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Librairie Privat - 14, rue des Arts - 31000 
Toulouse

Entendre, lire et écouter différement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/entendre-lire-
et-ecouter-differement

Venez vous laisser surprendre par les différentes 
formes de lecture proposées par les médiathèques 
dans le cadre de cette soirée.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Lectures chuchotées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
chuchotees

Les bibliothécaires vous proposent des histoires 
chuchotées.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de la Vieille Ile - 24, rue Andre 
Traband - 67500 Haguenau

Lectures d'albums et lectures sur 
Tapissimots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-d-
albums_861

Lectures à partir de 4 ans !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15, rue de la 
Haluchère - 44000 Nantes
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"Et toi, qu'est-ce que tu lis en ce 
moment?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/et-toi-qu-est-
ce-que-tu-lis-en-ce-moment

Lectures partagées à la bibliothèque

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque municipale Le Pont de Montvert - 
Mairie - 48220 Le Pont de Montvert

De la polka à la salsa
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/de-la-polka-a-
la-salsa

Concert sous la direction de Gilles de Talhouët du 
Concervatoire de Nantes

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Jacques Demy - 24, quai de la 
Fosse - 44000 Nantes

Chemins de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/test_724

Spectacle "Contes du froid"

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Kalliopê - 6, avenue de la Mairie - 
34480 Magalas

La vie du livre de A à Z à la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-vie-du-livre-
de-a-a-z-a-la-mediatheque

Visite de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Bernay - 2, rue de la Charentonne 
- 27300 Bernay

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

Lectures de contes pour les enfants

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque Vieille-Toulouse - 12 bis, rue du 
village - 31320 Vieille-Toulouse

Happy hour
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/happy-hour

Prêts illimités pendant une heure

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Vernou-la-Celle-sur-Seine - 4, 
bis rue des Ecoles - 77670 Vernou-la-Celle-sur-
Seine

Flashmob - Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/flashmob-nuit-
de-la-lecture

Rendez-vous à la bibliothèque à 18h avec une 
lampe de poche

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque d'Aviernoz - route de l'Anglettaz - 
74570 Aviernoz

La librairie La Déviation partenaire de la 
bibliothèque de Vatteville-la-rue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-des-deux-cotes-de-l-eau

Nuit de la lecture - "Des deux côtés de l'eau"

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie La Déviation - 1bis rue de la Boucherie 
- 76490 Caudebec en Caux
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"Histoires de vampires" par Catherine 
Delamette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_281

"Histoires de" : 3h de lecture non stop

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie La Muse Gueule - 4, rue du pont 
d'Asfeld - 05100 Briançon

Heure du conte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/heure-du-
conte_557

Un conte pour les grandes oreilles à partir de 6 ans.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Le Trente - 30, avenue du général 
Leclerc - 38200 Vienne

Lectures, chansons et polochons...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
chansons-et-polochons

Soirée festive autour du livre et de la chanson

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque d'Olliergues - Place de la Mairie - 
63880 Olliergues

Apéro littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-
litteraire_224

Un temps convivial pour échanger et partager ses 
coups de cœur

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque / Espace culturel de Bouzonville - 
2, rue des Bénédictins - 57320 Bouzonville

Présentation de la sélection du Prix 
Pépites 2017
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-soir-des-
histoires-a-la-mediatheque-de-lons-pyrenees-atlantiques_350

Venez découvrir la sélection du Prix Pépites 2017 
du réseau des médiathèques de Pau et l'œuvre de 
Joyce Maynard, lauréate du Prix Pépites 2016

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Lons - Avenue de Santona - 
64140 Lons

Tournoi de jeux vidéos
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tournoi-de-
jeux-videos

Nuit de la lecture - Médiathèque l'Étoffe des Mots

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque L'Étoffe des Mots - 5, rue des 
Fabriques - 68470 Fellering

Le livre numérique noir dans tous ses 
états
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-livre-
numerique-noir-dans-tout-ses-etats

Animation numérique autour des livres "noirs"

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Berceuses pour les petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/berceuses-
pour-les-petits

Berceuses pour les 0-3 ans

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Moinot - 1-7, boulevard 
Main - 79000 Niort
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Lectures de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-de-
contes

Lectures de contes pour enfants

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Spectacle : "Cazamille et Bibdibulle" par 
la compagnie des sans lacets
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-
cazamille-et-bibdibulle-par-la-compagnie-des-sans-lacets

Spectacle sur les codes de la bande dessinée

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Cité internationale de la bande dessinée et de 
l'image - 121, rue de bordeaux - 16023 Angoulême

Atelier de paléographie nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-de-
paleographie-nocturne

Atelier de paléographie pour adultes dans la salle 
patrimoniale.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Contes et kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-et-
kamishibai

Se laisser emporter par les voix de nos conteuses

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale Michèle Jennepin - 
Avenue de vendargues - 34830 Jacou

Il était une nuit...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/il-etait-une-
nuit

Lectures Chants Musique.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie Joie de connaître - 17, rue de la 
République - 34600 Bédarieux

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

Lectures sur le thème des rois et reines

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de la Mole - Place de la Mairie - 
83310 La Mole

La nuit à la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit

Sélection d'ouvrages sur le thème de la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque municipale de Cauterets - 2, 
Esplanade des oeufs - 65110 Cauterets

Soirée festive et ludique à la 
médiathèque Flora Tristan
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-festive-
et-ludique-a-la-mediatheque-flora-tristan

La médiathèque ouvre ses portes jusqu'à 21h pour 
la Nuit de la Lecture. Venez découvrir l'exposition 
"Pliés,Coupés, Décalés / Balade dans l'atelier de 
Julie Stephen Chheng"

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Flora Tristan - 43, boulevard Jean 
Mermoz - 93380 Pierrefitte-sur-Seine

http://www.mediatheques-plainecommune.fr
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Lecture numérique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
numerique

Première édition quichelotte de la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque et centre culturel d'Auxelles-Haut 
(Salle des associations) - 1, rue de la Stolle - 90200 
Auxelles-Haut

Nuit de la lecture : soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-soiree-pyjama

Venez en famille écouter des histoires à la 
médiathèque en pyjama !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Espace culturel François Mitterrand - Parc 
Georges Pierre - 76380 Canteleu

Lectures à voix haute
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-
voix-haute_737

Lectures à voix haute de passages du livre de 
Joseph Kessel "Le lion" par la compagnie Plume en 
ciel, avec Henri Benz à la guitare.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque intercommunale Digne-les-Bains - 
7, rue colonel payan - 04000 Digne-les-Bains

Dé-lire en scène
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/de-lire-en-
scene

Intermèdes de lectures théâtralisées

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale Nelson Mandela - Place 
Dominique Savelli - 44 240 La Chapelle-sur-Erdre

Rencontre avec Guy Delisle et 
Christophe André
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-guy-delisle-et-christophe-andre

L'auteur de bande-dessinée présentera et 
dédicacera son nouvel ouvrage, "S'enfuir, récit d'un 
otage" (Dargaud),

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Fnac Valence - 17, avenue Victor Hugo - 26000 
Valence

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_371

Fées, lutins et korrigans peupleront la bibliothèque 
le temps d'une soirée

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale La Roque d'Anthéron - 
Rue du temple - 13640 La Roque d'Anthéron

Lecture pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
pyjama_52

Le coin des petits. Betty Séré de Rivières lira son 
prochain album

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Salon-de-Provence - 
Boulevard Aristide Briand - 13300 Salon de 
Provence

Animation : chasse aux trésors
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
chasse-aux-tresors_226

Recherche d'indices

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Correspondances (Divonne-les-
Bains) - 181, avenue de la Plage - 01220 Divonne-
les-Bains

http://www.mediathequecorrespondances.fr/page/la-
nuit-de-la-lecture?teaser
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La librairie Bachi Bouzouk partenaire de 
la médiathèque de Lons
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-
bachi-bouzouk-partenaire-de-la-mediatheque-de-lons

La librairie Bachi Bouzouk vous invite à la 
médiathèque de Lons

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Bachi Bouzouk - 11, rue Latapie - 
64000 Pau

Guitare et poésie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/guitare-et-
poesie

Pour les enfants, Marylin et Antoine en duo guitare 
et poésie

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Balbec Café, le rendez-vous des lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/balbec-cafe-
le-rendez-vous-des-lecteurs

Un moment convivial pour partager ses coups de 
cœur et chiner des idées de lecture

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39, rue des 
Carmes - 17500 Jonzac

L’envers du décor
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-envers-du-
decor_254

Visite de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet - 
63800 Cournon d'Auvergne

Dédicace par Thomas Pfeiffer / Le loup à 
la loupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicace-par-
thomas-pfeiffer-le-loup-a-la-loupe

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

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Seltz (espace sportif de la 
Sauer) - 12, rue romaine - 67470 Seltz

http://www.mediatheque.seltz.fr

Chasse au trésor Minecraft
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chasse-au-
tresor-minecraft

Fan de Minecraft et de jeu de piste alors rejoins-
nous

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
- 59580 Emerchicourt

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

Animation-lecture pour les enfants

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Ségoufielle - Impasse de 
cabaret - 32600 Ségoufielle

Atelier d’astronomie animé par 
l’association Le chemin des étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
astronomie-anime-par-l-association-le-chemin-des-etoiles

Observer le ciel, ça s’apprend !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Lempdes - 1, 
rue Saint Verny - 63370 Lempdes
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Projection du court-métrage "Ambush"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_926

Nuit de la lecture sur le thème du fantastique: 
lecture scénique, projection fan film star wars

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Ruelle du Collège 
Arthur - 97458 Saint-Pierre

Lecture sous la couette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-sous-
la-couette

Lecture d'ouvrages tendre ou à faire peur

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque J'aime Lire - allée de Grand Pré - 
56760 Pénestin

Les yeux fermés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-yeux-
fermes

Découvertes musicales éclectiques

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque La Clairière de Fougères - 2, 
esplanade Chaussonnières - 35300 Fougères

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_866

Animation proposée par les bénévoles de la 
médiathèque de Saulxures-les-Vannes

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Saulxures-les-Vannes - 3, rue 
Saint Martin - 54170 Saulxures-les-Vannes

"Et si le numérique m'était compté ?"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/et-si-le-
numerique-m-etait-compte

Littérature et numérique, par Sabine Lauret, 
blogueuse littéraire

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Salon-de-Provence - 
Boulevard Aristide Briand - 13300 Salon de 
Provence

Lectures en pyjama à la nuit tombée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama-a-la-nuit-tombee

Lectures d'histoires par les bibliothécaires de la 
section jeunesse pour les 4-9 ans

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Jeu de piste littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-bonheur-
des-mots

Au bonheur des mots

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque La Plume Enchantée, devant la 
salle des fêtes de Lisors - 8, route de Mortemer - 
27440 Lisors

Écouter lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-la-bib-s-
anime-la-nuit

La bib' s'anime la nuit

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Boris Vian de Louviers - 47 rue du 
quai - 27400 Louviers
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Rencontre avec le comédien Toni 
Servillo autour de la pièce "Elvire Jouvet 
40"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-le-comedien-toni-servillo-autour-de-la-piece-elvire-
jouvet-40

Figure de la scène et du cinéma italiens, Tony 
Servillo interprète Louis Jouvet dans la pièce 
"Elvire Jouvet 40" à l’affiche du 12 au 21 janvier 
2017 à l’Athénée théâtre Louis-Jouvet.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque Drouot - 11, rue Drouot - 75009 
Paris

Pyjalivres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pyjalivres

Une soirée lecture en pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale de Folschviller - Espace 
Patrick Gehl - rue Lamartine - 57730 Folschviller

Comptines en kamishibaï en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comptines-en-
kamishibai-en-musique

De la musique pour conter et raconter...

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale de Maubeuge - rue du 
Docteur Paul Jean - 59600 Maubeuge

Défi et Litt’®
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/defi-et-litt-r

Jeu : résolution d'enigmes

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Librairie Les Lucettes - 6, rue Jean Moulin - 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Book-dating
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/book-dating

Rencontres express de lecteurs et partages de 
lectures chronométrés !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Éveque - 38, rue Saint-
Michel - 14130 Pont-L'Éveque

"L'importance de la lecture aux tout 
petits : un apport de vocabulaire"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-importance-
de-la-lecture-aux-touts-petits-un-apport-de-vocabulaire

Conférence par Hélène Rouinssard

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Théâtre d'images et histoires chuchotées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/theatre-d-
images-et-histoires-chuchotees

Lectures kamishibaï et albums sans texte

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Le grenier enchanté - Bibliothèque municipale 
de Bazinghen - 51, impasse de la mairie - 62250 
Bazinghen

Vernissage en musique et lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/vernissage-
en-musique-et-lecture

Vernissage de l'exposition « Les impératrices » 
pour découvrir les univers de trois artistes hors du 
commun tout en profitant d'un moment de lecture et 
de musique.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Le Cannet des Maures - Avenue 
de la iVème République - 83340 Le Cannet des 
Maures
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La Science au coin du feu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-science-au-
coin-du-feu

Lecture de textes grand public autour de la Science.

Samedi 14 janvier 2017, 17h15, 17h45, 18h15

@ Bibliothèque Universitaire Sciences-STAPS - 
Campus 2 - boulevard Maréchal Juin - 14000 Caen

Comme à la maison
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comme-a-la-
maison

Contes en pyjama pour les plus jeunes

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque de Champagnac-de-Belair - Bourg 
- 24530 Champagnac-de-Belair

Conférence par Thomas Pfeiffer / Le 
loup à la loupe !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conference-
par-thomas-pfeiffer-le-loup-a-la-loupe

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

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Seltz (espace sportif de la 
Sauer) - 12, rue romaine - 67470 Seltz

http://www.mediatheque.seltz.fr

"Grand cluedo" réalisé et mis en place 
par l'association la ludothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/grand-cluedo-
realise-et-mis-en-place-par-l-association-la-ludotheque

La Nuit de la lecture à la bibliothèque d'Ancemont

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale d'Ancemont - 8, rue de 
l'église - 55320 Ancemont

L’art de la nouvelle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-art-de-la-
nouvelle-a-4-mains-et-en-20mn

Atelier d'écriture de nouvelles à plusieurs mains et 
en 20 minutes

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Dictée quichelotte à l’ancienne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dictee-
quichelotte-a-l-ancienne

Première édition quichelotte de la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque et centre culturel d'Auxelles-Haut 
(Salle des associations) - 1, rue de la Stolle - 90200 
Auxelles-Haut

Jouons avec les lettres et les mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jouons-avec-
les-lettres-et-les-mots

Atelier d'écriture

Samedi 14 janvier 2017, 16h30, 17h30

@ Bibliothèque intercommunale du Pays d'Aigre - 
Route d'Aigre - 16140 TUSSON

La librairie L'Attrape-Cœurs partenaire 
de la bibliothèque Robert Sabatier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-l-
attrape-coeurs-partenaire-de-la-bibliotheque-robert-sabatier

La librairie L'Attrape-Cœurs vous invite à la la 
bibliothèque Robert Sabatier

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie L'Attrape-Coeurs - 4, place Constantin 
Pecqueur - 75018 Paris
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Contes de Pierre Dumousseau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-de-
pierre-dumousseau

Animations contées à partir des albums de Pierre 
Dumousseau

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque La Tremblade - 30, rue de la 
Seudre - 17390 La Tremblade

Vernissage de l'exposition : 1870, 
Château-Thierry occupée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/vernissage-
de-l-exposition-1870-chateau-thierry-occupee

Exposition d'affiches proposée par la sociéte 
historique de Château-Thierry

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14, rue Jean de la 
Fontaine - 02400 Château-Thierry

Lecture à La Machine - autour de la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-a-la-
machine

Lecture d'une sélection d'albums jeunesse autour 
de la nuit, pour les enfants de 3 à 6 ans

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Librairie La Machine à Lire - 8, place du 
Parlement - 33000 Bordeaux

Une soirée avec Ludovic Bertin - atelier 
enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-soiree-
avec-ludovic-bertin-atelier-enfants

À Dunkerque, le livre se vit aussi la nuit ! C’est 
pourquoi, les bibliothèques participent à la première 
Nuit de la lecture lancée à l’initiative du ministère 
de la Culture et de la Communication.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque de Dunkerque-Centre - 4, rue 
Benjamin Morel - 59140 Dunkerque

Histoires et Mélimélos, à la lampe 
torche ! Même pas peur !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-et-
melimelos-a-la-lampe-torche-meme-pas-peur

Pensez à amener vos lampes torches.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2, place 
Cumbernauld - 69500 Bron

http://www.mediathequebron.fr/cms/articleview/
date/2017-01/id_profil/81/id_module/11/render/ajax/
id/724

"La nuit du visiteur", lecture à plusieurs 
voix parlées et en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-du-
visiteur-lecture-a-plusieurs-voix-parlees-et-en-musique

"La nuit du visiteur" de Benoît Jacques, lue par 
l'équipe de la médiathèque et accompagnée par 
l'école de musique de Gardanne

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Soirée doudou : "Bonne nuit, petit 
Martin !" par Joan Vince
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
doudou-bonne-nuit-petit-martin-par-joan-vince

Spectacle interactif en musique pour les enfants de 
3 mois à 3 ans

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut - 
44400 Rezé

http://mediatheque.reze.fr

Lecture "ça me fait lire"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-ca-
me-fait-lire

Lecture pour les enfants à partir de 6 ans

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Jean-Monnet - Centre 
Charlemagne - 7, rue Félix Braquet - 92270 Bois 
Colombes
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Concours de galette
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/concours-de-
galette

Venez proposer vos galettes pour le concours de la 
médiathèque !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8, rue de la 
République - 39110 Salins-les-Bains

http://bib-salins.dnsalias.net/

Lecture contée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-contee

Une conteuse participe au marathon lecture avec 
les lecteurs

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque patrimoniale d'Avranches - Place 
Littré - 50300 Avranches

Après-midi contes et jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/apres-midi-
contes-et-jeux-de-societe

Suivi d'un goûter

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Bibliothèque associative de Grentheville - Le 
bourg - 14540 Grentheville

Déambulation musicale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/deambulation-
musicale_835

Découverte en musique d'une exposition

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Hélène Carrère d'Encausse - 22, 
rue André Maurois - 44470 Carquefou

Atelier "Light Painting"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-light-
painting_851

Atelier de photographie

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Rencontre solidaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
solidaire-bibliotheque-glaciere

Rencontre conviviale ponctuée de nombreuses 
activités.

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque Glacière-Marina Tsvetaïeva - 132, 
rue de la Glacière - 75013 Paris

Le temps des bonnes idées : des boîtes 
à livres à Bron !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-temps-des-
bonnes-idees-des-boites-a-livres-a-bron

Pour tout savoir et contribuer au nouveau projet 
des Conseils de quartiers.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Jean Prévost - 2, place 
Cumbernauld - 69500 Bron

http://www.mediathequebron.fr/cms/articleview/
date/2017-01/id_profil/81/id_module/11/render/ajax/
id/724

Comptines en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/comptines-en-
pyjama

Comptines et jeux de doigts pour les tout petits et 
leurs parents

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale d'Hazebrouck - Place 
Georges Degroote - 59190 Hazebrouck
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Jouons !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jouons

Découverte de jeux et d’applications pour tablettes

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Le Trente - 30, avenue du général 
Leclerc - 38200 Vienne

"Le Rouge & l'Encre" spécial BD
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-rouge-l-
encre-special-bd

Apéro BD

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Librairie Le Texte Libre - 17, rue Henri Fichon - 
16100 Cognac

Lecture et contes jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-et-
contes-jeunesse

Lecture à haute voix, histoires et contes partagés

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque municipale de La Chapelle 
Gauthier - Place du Général de Gaulle - 77720 La 
Chapelle Gauthier

http://www.lachapellegauthier77.fr/fr/
evenement/154071/nuit-lecture-bibliotheque-
municipale

Conférence de Michel Ganivet
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/il-y-a-encore-
de-la-lumiere-a-la-mediatheque_656

"Figures percheronnes de l'émigration au Canada"

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Mortagne-au-Perche - place du 
général de Gaulle - 61400 Mortagne-au-Perche

Contes en images
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-en-
images

La Nuit de la lecture à la bibliothèque municipale de 
Le Soler

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ La bibliothèque municipale de Le Soler - Rue de 
la Libération - 66270 Le Soler

Draw your book !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/draw-your-
book_264

On ne raconte pas sa vie, mais son livre préféré, 
dans une vidéo dessinée et survoltée…  C'est fort !

Samedi 14 janvier 2017, 17h21

@ Médiathèque Jean Prévost - 2, place 
Cumbernauld - 69500 Bron

http://www.mediathequebron.fr/cms/articleview/
date/2017-01/id_profil/81/id_module/11/render/ajax/
id/724

La fabrique littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-fabrique-
litteraire-atelier-de-jeux-d-ecriture-en-ligne

Atelier de jeux d’écriture en ligne

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Le Trente - 30, avenue du général 
Leclerc - 38200 Vienne

Lecture de contes pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-de-
contes-pour-enfants

par Catherine de Mortière

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Voyelles - 2, place Félix - 08000 
Charleville-Mézières
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Hip-hop(s) or not ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/hip-hop-s-or-
not

Conférence dansée sur l'évolution de la culture Hip-
hop par la Cie Daruma

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

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

Séances de lecture d'albums pop-up et 
kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/seances-de-
lecture-d-albums-pop-up-et-kamishibai

Le secteur jeunesse ouvre ses portes sur des 
horaires étendus, pour proposer des lectures 
d'albums pop-up et kamishibaï aux enfants de 2 à 4 
ans.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Clichy - 98, rue Martre - 92110 
Clichy

Ateliers découverte des instruments à 
percussion
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-tour-du-
monde-en-musique-et-poesies

La bibliothèque municipale de Montpeyroux 
propose un tour du monde en musique et poésies

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 15h00, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Montpeyroux - 11, 
rue des Perreux - 63114 Montpeyroux

Il était une fois un loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/il-etait-une-
fois-un-loup

"Racontoir" autour du loup

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Centre culturel - Place du Champ 
de Mars - 26290 Donzère

Ombres et musiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ombres-et-
musiques

Entre ombre et musique, redécouvrez les contes de 
votre enfance !

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Scionzier - 2, place du Foron - 
74950 Scionzier

Jeux géants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-geants

Des jeux surdimensionnés simples et accessibles à 
tous pour s'amuser à plusieurs.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Floresca Guépin - 15, rue de la 
Haluchère - 44000 Nantes

Avis de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/avis-de-
lecture

Lecture - "Il y a quelqu’un dans la maison" de 
Serge Quadrupani

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Les Lucettes - 6, rue Jean Moulin - 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Ecoute de livres audio
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ecoute-de-
textes-lus

Venez écouter une sélection de livres audio

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque communautaire d'Escaudain - 1, 
rue de la savonnerie - 59124 Escaudain

page 139 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/hip-hop-s-or-not
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/hip-hop-s-or-not
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/seances-de-lecture-d-albums-pop-up-et-kamishibai
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/seances-de-lecture-d-albums-pop-up-et-kamishibai
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-tour-du-monde-en-musique-et-poesies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-tour-du-monde-en-musique-et-poesies
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/il-etait-une-fois-un-loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/il-etait-une-fois-un-loup
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ombres-et-musiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ombres-et-musiques
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-geants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/avis-de-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/avis-de-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ecoute-de-textes-lus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ecoute-de-textes-lus


[Archives] Nuit de la lecture 2017 [officiel]

Boîte à histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/boite-a-
histoires

Corinne et Martine lisent à deux voix pour les 
enfants de 6 à 10 ans

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Nuit Brésilienne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-
bresilienne

Nuit des p'tits loups, lecture festive pour les grands 
et les petits suivie d'une collation

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque le Verbe être - 8, chemin Pont 
Prouiller - 38700 La Tronche

Atelier philosophique animé par Lia 
Duboucheron autour de la collection 
"Les raccourcis"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-
raccourcis-par-lia-duboucheron

Atelier philosophique en famille (adolescents-
adultes)

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Les petits Platons - 7, rue des Fossés 
Saint-Jacques - 75005 Paris

Rencontre avec Magyd Cherfi autour de 
son livre "Ma part de gaulois"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-magyd-cherfi-autour-de-son-livre-ma-part-de-gaulois

L'ex-chanteur du groupe Zebda est aussi un 
écrivain talentueux à la verve colorée et drôle. Son 
troisième livre a reçu le prix des libraires 2016.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque Robert Sabatier - 29, rue Hermel - 
75018 Paris

Les Impropulsés font des histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-
impropulses-font-des-histoires

Improvisation théâtrale autour de la lecture, des 
livres et des bibliothèques

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque municipale de Reignier-Esery - 
235, rue du Collège - 74930 Reignier-Esery

http://mediatheque.reignier-esery.com/accueil

Partage de lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/partage-de-
lectures

Échanges sur des livres coups de cœur

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque La Fouillotte MJC de Blénod-lès-
Toul - Place du Château - 54113 Blénod-lès-Toul

Lecture de contes, à la bougie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-de-
contes-a-la-bougie

Veillée autour de lectures de contes, à la bougie

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque de Royan - 1 bis, rue de Foncillon 
-  17200 Royan

Cauchemars d’histoires par Catherine 
Uberti
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cauchemars-
d-histoires-par-catherine-uberti

Catherine Uberti (Le Chat Noir et Compagnie) 
s’intéresse à tout ce qui nous fait frémir, frissonner, 
trembler.

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet - 
63800 Cournon d'Auvergne
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Des histoires dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-histoires-
dans-le-noir

Douces histoires de nuit à partager à la lueur des 
lampes de poche (n'oubliez pas la vôtre !).

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque du Sablon - 4-6, rue des robert - 
57000 Metz

Lecture de contes pour enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pyjama-de-
soiree-et-bonnet-de-nuit_841

Pyjama de soirée et bonnet de nuit !

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Bibliothèque Jacqueline Weiss - Place de 
l'Eglise - 60153 Rethondes

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture_659

Goûter lecture

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale L'Expression plurielle - 
23, rue de Mauves - 44470 Thouaré-sur-Loire

Qui est le coupable ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/qui-est-le-
coupable

Venez jouer et mener l'enquête pour découvrir le 
coupable !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie Gibert Joseph - 15, boulevard Barbès - 
75018 Paris

Dans la ronde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
poesie-et-de-la-chanson-d-un-chacun

Un temps de lectures et de musiques pour 
découvrir, redécouvrir, partager, le patrimoine oral 
en sommeil de chacun

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque du Faubourg de Béthune - 6 bis, 
boulevard de Metz, square Chopin - Lille

Chœur de lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/choeur-de-
lecteurs

Un jeu de lecture proposé par Hélène et Marc

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

https://mediatheque.ville-gardanne.fr

On vous la fait courte...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/on-vous-la-
fait-courte

Lecture de textes de Philippe Delerm

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons - 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Autour de la confiture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/autour-de-la-
confiture

L'association CINE propose de goûter des 
confitures de fleurs et baies.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne
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Impressions Premières
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/impressions-
premieres

La page en révolution de Gutenberg à 1530

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque de la Part-Dieu - 30, boulevard 
Vivier-Merle - 69003 Lyon

Conte kamishibai
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/conte-
kamishibai

L'équipe jeunesse vous propose un conte en 
kamishibaï pour commencer cette Nuit de la 
lecture...

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque intercommunale Digne-les-Bains - 
7, rue colonel payan - 04000 Digne-les-Bains

"Allons voir la nuit"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama-jazzy-pour-toute-la-famille

Histoires et comptines pour les tout-petits

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ La Petite Bibliothèque Ronde - 14 Rue de 
Champagne - 92140 Clamart

1er salon de lecture à voix haute de 
Maison 13 Solidaire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/1er-salon-de-
lecture-a-voix-haute-de-maison-13-solidaire

Lecture à voix haute

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Centre socioculturel solidaire Maison 13 
solidaire - 13, rue Annie Girardot - 75013 Paris

Exposition : Bibliothèques, mémoire et 
lieux de vie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-
bibliotheques-memoire-et-lieux-de-vie

L'histoire des bibliothèques, depuis les premières 
bibliothèques de pierre sumériennes jusqu'aux 
actuelles aux bibliothèques en ligne.

Samedi 14 janvier 2017, 13h00

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

Bien à vous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bien-a-
vous_261

Spectacle de la Compagnie Les Ritounelles

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Trois histoires en pyjama, un chocolat 
et au lit !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-louis-aragon

Venez écouter ou lire vos histoires préférées.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora - 
24750 Boulazac Isle Manoire

Cartographiez l'accessibilité de votre 
quartier
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cartographiez-
l-accessibilite-de-votre-quartier

Action participative avec parcours de mise en 
situation autour de la médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque du Bachut - 2, place du 11 
novembre 1918 - 69008 Lyon
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Rencontre - atelier autour de "Musique 
pas bête"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
atelier-autour-de-musique-pas-bete

Un atelier ludique pour tout savoir (ou presque) sur 
la musique avec Nicolas Lafitte, de France 
Musique, accompagné d'un musicien.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

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

https://www.facebook.com/
events/1817313591877898/

La fabrique à contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture_374

Cet atelier d'écriture propose de créer une œuvre 
collective ou individuelle

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque / Espace culturel de Bouzonville - 
2, rue des Bénédictins - 57320 Bouzonville

Dédicace de l'auteur Gaël Faye
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicace-de-l-
auteur-gael-faye

L'auteur, élu 29ème Prix Goncourt des Lycéens, 
dédicacera son premier roman "Petit 
Pays" (Éditions Grasset).

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Fnac Rouen - 8, allée Eugène-Delacroix - 76000 
Rouen

Animation autour du kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
autour-du-kamishibai

Animations autour du conte, de la lecture à voix 
haute

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque municipale Régina - 1 rue Gaston 
Monnerville - 97390 Régina

Fête de cloture des Mordus du Manga
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/fete-de-
cloture-des-mordus-du-manga

La médiathèque Françoise Sagan accueille la 
remise du prix des Mordus du manga !

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Médiathèque Françoise Sagan - 8, rue Léon 
Schwartzenberg - 75010 Paris

Tapis de lecture Les couleurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tapis-de-
lecture-les-couleurs

Pour les tous petits accompagnés de leurs parents, 
une histoire prétexte à découverte d'albums.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque de Saillans - 2, grande rue - 26340 
Saillans

Défilé cosplay
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/defile-cosplay

Nuit de la lecture sur le thème du fantastique: 
lecture scénique, projection fan film star wars

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Ruelle du Collège 
Arthur - 97458 Saint-Pierre

Rencontre avec l'auteur Karine Tuil
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/karine-tuil

Rencontre - Signature

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Librairie Gibert Jeune - 5, place Saint Michel - 
75005 Paris
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Périphéries
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/peripheries

Exposition photographique

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque de la Part-Dieu - 30, boulevard 
Vivier-Merle - 69003 Lyon

Découvrir ou redécouvrir la bibliothèque 
municipale et ses nouvelles activités
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/portes-
ouvertes_968

Présentation des activités de la bibliothèque et de 
l'association Les Amis de la bibliothèque de 
Courson (LABC)

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Courson-les-
carrières - 2b, route de Druyes - 89560 Courson-les-
carrières

Dédicace de l'auteur Caroles Fives
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicace-de-l-
auteur-caroles-fives

Pour son livre « Une femme au téléphone »

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Furet du Nord de Lille - 15, Place Charles de 
Gaulle - 59800 Lille

Atelier-rencontre avec Aziz Thiam
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
rencontre-avec-aziz-thiam

Atelier d'illustration

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Atelier de calligraphie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-de-
calligraphie_177

L'association Hortus Caelestis initie à la calligraphie 
le samedi 14 janvier à 14h

Samedi 14 janvier 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Bibliothèque de Saint-Saëns - rue Felix Faure - 
76680 Saint-Saëns

Lectures en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-en-
pyjama_690

Des histoires sur la nuit pour les enfants habillés en 
pyjama

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Séance de dédicaces avec Corsica 
Comix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/seance-de-
dedicaces-avec-corsica-comix

Venez rencontrer les auteurs Frédéric Federzoni et 
Fabrice Sorlin !

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque d'Afa - 20167 Afa

Le Papillon Bleu
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-papillon-
bleu

Conte musical et pictural pour jeune public

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny
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Projection de films de la mémoire locale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontres-
jusqu-au-debut-de-la-nuit_678

suivie d'une discussion avec les aînés du village.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ La petite médiathèque de Saint-Pierre-d'Aurillac 
- 124, avenue de la Libération - 33490 Saint-Pierre-
d'Aurillac

Lecture et performance batterie/voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-et-
performance-batterie-voix

Performance batterie/voix sur un texte jeune public 
intitulé "Le goûter" de Suzanne Lebeau par la 
Compagnie de l'Art semeur

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Le Cannet des Maures - Avenue 
de la iVème République - 83340 Le Cannet des 
Maures

Rencontre avec l'auteur Anne Serre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-anne-serre

A l'occasion de la sortie de son livre "Voyage avec 
Vila-Matas"

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

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

Découverte de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/decouverte-
de-la-bibliotheque

Lecture et découverte du fonds pour les 6-8 ans

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque municipale de Putot-en-Bessin - 
rue du 7 juin - 14740 Putot-en-Bessin

Autour des livres animés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/autour-des-
livres-animes

Ouverture exceptionnelle de la Cité de l’écrit et du 
Musée de la Machine à écrire jusqu’à 22h.

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Cité de l'écrit - 3, rue Bernard Harent - 86500 
Montmorillon

http://www.citedelecrit.fr/

"Viens, je te raconte..."
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/viens-je-te-
raconte_605

Récits de contes, lectures d'histoires, kamishibaï, 
découverte du "Pop-up"

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Bibliothèque municipale du Paradou - Parking 
de l'abbé paulet, Route de saint roch - 13520 Le 
Paradou

Dédicace de l'auteur Manon Kolanek
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicace-de-l-
auteur-manon-kolanek

Pour son livre « Les gardiens des mondes »

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Furet du Nord de Valenciennes - 21, rue du 
Quesnoy - 59300 Valenciennes

Rallye lecture (enfants, ados, adultes)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-en-musique-et-en-lecture

La Nuit de la lecture en musique et en lecture

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque municipale de Saint-Jean-de-
Muzols - 1 bis, chemin de Martinot - 07300 Saint-
Jean-de-Muzols
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Visite de la Grande Salle et conférence : 
"L'Encyclopédie de Diderot et 
d'Alembert : entre gloire et censure"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-de-la-
grande-salle-et-conference-l-encyclopedie-de-diderot-et-d-
alembert-entre-gloire-et-censure

Découvrez les trésors de la Grande salle : environ 
48 000 ouvrages reliés, édités du 16e au 19e siècle

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Troyes Champagne Métropole - 
Bd. Gambetta - 10000 Troyes

Nuit de la lecture - Nacht des Lesens
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-nacht-des-lesens

Nous ouvrons la médiathèque et le bibliobus de 
16h à 18h

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Institut français Düsseldorf - Düsseldorf, 
Bilkerstraße 9

Bruissements d'images
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bruissements-
d-images

Lecture musicale par la compagnie le Souffle des 
livres

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque des Champs-Plaisants - 6, rue 
Henri Sanglier - 89100 Sens

Géronimo Stilton en signature
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/geronimo-
stilton-en-signature

Le rédacteur en chef de "l'Echo des rongeurs" 
dédicacera ses enquêtes en personne !

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Librairie Obliques - 2, place de l'Hôtel de ville - 
89000 Auxerre

La Boîte à Histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-boite-a-
histoires_531

Venez écouter des histoires mais attention, il faut 
être déguisé !

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Denis Diderot - Rue Pablo Picasso 
- 59580 Emerchicourt

Animations pour les enfants
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ateliers-pour-
les-enfants-apero-lecture-pour-les-adultes

Goûter lecture, jeux autour des mots, histoires lues

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathéque municipale de Hinx - 100, route de 
DAX - 40180 Hinx

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-en-
pyjama_26

Nuit de la lecture à la librairie Cosmopolite

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Librairie Cosmopolite - Galerie Champ de Mars - 
16000 Angoulême

Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture_80

Lectures itinérantes

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Centre Culturel Et D'Animation Francoise Dolto - 
155, rue du Général de Gaulle - 62138 Billy-Berclau
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"Histoires de la pénombre, entre chiens 
et loups"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_418

Lecture jeune public par Smahane

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie La Muse Gueule - 4, rue du pont 
d'Asfeld - 05100 Briançon

Visite de la médiathèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visite-de-la-
mediatheque_219

Les coulisses de la médiathèque : l'envers du décor

Samedi 14 janvier 2017, 16h00, 17h00

@ Médiathèque municipale Elsa Triolet - 8, rue du 
11 novembre 1918 - 69310 Pierre-Bénite

Autour d'Ernest & Célestine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/autour-d-
ernest-celestine

Exposition interactive autour des livres d'Ernest & 
Célestine

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque d'Étréaupont - Rue de la Libération 
- 02580 Étréaupont

Lectures et contes en musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-et-
contes-en-musique

Sylviane et ses mots, Paolo et son saxo

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque de Sainte Lucie de Porto-Vecchio - 
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio

Exposition "La liberté d'expression"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-la-
liberte-d-expression

Exposition de Xavier Gorce

10 - 14 janvier 2017

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Des histoires, une soupe et au lit ...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-histoires-
une-soupe-et-au-lit

Lectures et contes en pyjama : venez avec votre 
doudou, votre plaid, votre oreiller…

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque municipale La Cluse-et-Mijoux - 15, 
le Frambourg - 25300 La Cluse-et-Mijoux

Inauguration des nouveaux locaux de la 
bibliothèque municipale
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/inauguration-
des-nouveaux-locaux-de-la-bibliotheque-municipale

Inauguration des nouveaux locaux de la 
bibliothèque municipale de Saint Germain du Teil 
suivi d'une animation avec une conteuse et un 
goûter

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Saint Germain du 
Teil - Place de l'Ayral - 48340 Saint Germain du Teil

Crêpes party et dédicaces
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/crepes-party-
et-dedicaces

Rencontre avec l'auteur de BD Mic

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Médiathèque municipale de Fontès - 1, rue de 
l'hôpital - 34320 Fontès
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Dictée pour tous
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-bonheur-
des-mots_588

Au bonheur des mots

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque La Plume Enchantée, devant la 
salle des fêtes de Lisors - 8, route de Mortemer - 
27440 Lisors

Un concert avec Karen & Gil à la librairie 
Publico
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-concert-
avec-karen-gil-a-la-librairie-publico

Concert avec Karen & Gil

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Librairie Publico - 145, rue Amelot - 75011 Paris

"Léna, princesse du rien" pièce 
d'Emanuelle Delle Piane
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lena-
princesse-du-rien-piece-d-emanuelle-delle-piane

Lecture par l'Atelier Théâtre du Vieil Escaut 
(Compagnie Jean Plouchart)

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque de Valenciennes - 2, rue Ferrand - 
59300 Valenciennes

Dédicace de l'auteur Nathalie Seroux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicace-de-l-
auteur-nathalie-seroux

Pour son livre « Abcdaire : mon premier imagier 
photo »

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Furet du Nord de Lille - 15, Place Charles de 
Gaulle - 59800 Lille

Ateliers jeux de lecture et d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ateliers-jeux-
de-lecture-et-d-ecriture

Plusieurs ateliers à destination des enfants et des 
adultes

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Bibliothèque municipale Jules Verne - Place du 
général de Gaulle - 27380 Charleval

Peintures après Charlie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/peintures-
apres-charlie

Exposition de Jean-Luc Vankersschaver

10 - 14 janvier 2017

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Bar à sirop
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bar-a-sirop

Lecture à voix haute de Thomas Scotto pour les 
7/10 ans

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque de Cormontreuil - place de la 
République - 51350 Cormontreuil

Rencontre avec Bertrand Haquette et 
Saïda Bybi
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-bertrand-haquette-et-saida-bybi

Pour leur livre « meurtre sur l’A40 »

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Furet du Nord de Lens - 15, Boulevard Emile 
Basly - 62300 Lens
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Rallye lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rallye-lecture

Jeu d'équipe autour de la lecture de livres pour 
enfants

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Médiathèque de Meyreuil - 23, avenue Jean 
Petit Le Plan - 13590 Meyreuil

Séance de méditation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/seance-de-
meditation

Venez vous ressourcer à la médiathèque en 
participant à une séance de méditation

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Lempdes - 1, 
rue Saint Verny - 63370 Lempdes

"Putain d'Usine"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/putain-d-
usine_197

Lecture vidéo et musicale

Samedi 14 janvier 2017, 17h21

@ Médiathèque Jean Prévost - 2, place 
Cumbernauld - 69500 Bron

Atelier création théâtre d'ombres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
creation-theatre-d-ombres

Venez créer votre théâtre, son décor et ses 
personnages

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque des Caps et des Mots - 4, rue 
l'Abbé Limoisin - 62231 Bleriot-Plage

Justes solidaires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/justes-
solidaires

Reportage photographique de Bertrand Gaudillère 
et Catherine Monnet

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Bibliothèque du 1er Condition des Soies - Lyon - 
7, rue Saint-Polycarpe - 69001 Lyon

Dédicace du dessinateur et scénariste 
MIG
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicace-du-
dessinateur-et-scenariste-mig

Pour son livre « Puzzle »

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Furet du Nord du Centre commercial Auchan 
Englos - Route Nationale - 59320 Haubourdin

Dédicace de l'auteur Etienne Klein
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicace-de-l-
auteur-etienne-klein

L'auteur viendra à la rencontre de son public pour 
évoquer son ouvrage scientifique "Le pays 
qu'habitait Albert Einstein" (Actes Sud).

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Fnac Nice - 44-46, avenue Jean Médecin - 
06008 Nice

Club de lecture langue basque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/club-de-
lecture-langue-basque

Rendez-vous du Club de lecture langue Basque

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque de Mauléon-Licharre - 14, rue des 
frères Barenne - 64130 Mauléon-Licharre
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Tango, tango
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tango-tango

Impromptu et initiation avec Jean-Luc Colas et 
Valéria Kuznetsova

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque Hugo-Pratt - Rue Pierre-Jacquet - 
63800 Cournon d'Auvergne

Atelier Storygami
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
storygami

Atelier de lecture de conte et de pliage origami

Samedi 14 janvier 2017, 13h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

Visites guidées d'Ormédo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/visites-
guidees-d-ormedo

Pour tout connaître de la médiathèque orvaltaise : 
son fonctionnement, ses coulisses...

Samedi 14 janvier 2017, 10h30, 14h30, 15h30, 
17h30

@ Médiathèque Ormédo - 2, promenade de 
l'Europe - 44700 Orvault

http://www.bibliotheques-orvault.fr

Exposition "Cris et poésies"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/expositions-
cris-et-poesies

Exposition par l'association Les Adex

10 - 14 janvier 2017

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Présentation d'albums et jeux de société
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/presentation-
d-albums-et-jeux-de-societe

Voyage dans les illustrations des albums et 
découverte des jeux de L'école des loisirs

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Médiathèque municipale de Bouaye - Place du 
Marché - 44830 Bouaye

Arch&Show, les lieux de spectacles de 
Lyon à Lugdunum
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/arch-show-
les-lieux-de-spectacles-de-lyon-a-lugdunum

Une exposition collaborative entre habitants et 
professionnels

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque de la Part-Dieu - 30, boulevard 
Vivier-Merle - 69003 Lyon

Au clair de lire - Le corps de la langue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-clair-de-
lire-le-corps-de-la-langue

Atelier lecture avec Frédérique Bruyas, lectrice 
publique

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque le Pré aux Livres - Chef-Lieu - 
74250 Saint-Jean-de-Tholome

Soirée pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
pyjama_752

Lecture pour enfants

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Bibliothèque de Rosières - Place Des Anciens 
Combattants - 43800 Rosières
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Des livres aux Archives nationales : des 
archivistes présentent leurs dernières 
publications
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-livres-
aux-archives-nationales-des-archivistes-presentent-leurs-
dernieres-publications

La bibliothèque des Archives nationales, située 
dans le Marais, vous propose d'assister à une 
présentation, par leurs auteurs eux-mêmes, 
d'ouvrages récents en lien avec les archives

Samedi 14 janvier 2017, 15h00, 16h30

@ Archives nationales - Bibliothèque - 60, rue des 
Francs-Bourgeois - 75003 Paris

"Viens, je te raconte..."
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/viens-je-te-
raconte

16h30 à la bibliothèque : accueil des enfants avec 
un chocolat chaud et animations.

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Bibliothèque municipale du Paradou - Parking 
de l'abbé paulet, Route de saint roch - 13520 Le 
Paradou

Le crayon coopératif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-crayon-
cooperatif-jeu-propose-par-l-association-la-ludotheque-puzzle-
pour-10-personnes

Jeu pour 10 personnes, proposé par la ludothèque 
Puzzle

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Coloro-thérapie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/coloro-
therapie

L'art de se relaxer et se recentrer à travers le 
coloriage

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8, rue de la 
République - 39110 Salins-les-Bains

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture_644

Créer un conte

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Librairie de la Varenne - 1, place Maintenon - 
76680 Saint-Saëns

Animation Appli hour
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
appli-hour

Tablettes en fête : 1 livre + 1 appli, une nouvelle 
façon de lire !

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1, boulevard 
Frédéric Mistral - 11100 Narbonne

Les pages indiennes du Mnaag
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
indiennes

En lien avec l'exposition sur les miniatures 
indiennes, le musée national des arts asiatiques - 
Guimet invite le jeune comédien Loïc Mobihan à lire 
des poèmes indiens dans la bibliothèque historique.

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Musée national des arts asiatiques - Guimet - 6, 
place d'Iéna - 75016 Paris

Rencontre avec l'auteur Adélaïde de 
Clermont-Tonnerre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-l-auteur-adelaide-de-clermont-tonnerre

Rencontre-Signature Adélaïde de Clermont-
Tonnerre

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Librairie Gibert Jeune - 5, place Saint Michel - 
75005 Paris
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Lecture de "Similmodo" par Dominique 
Hazaël-Massieux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-de-
similmodo-par-dominique-hazael-massieux

Lecture du Prix Moselly 2016

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque La Fouillotte MJC de Blénod-lès-
Toul - Place du Château - 54113 Blénod-lès-Toul

1, 2, 3 Dansez !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/1-2-3-dansez

Spectaclede la compagnie "Troc en jambes" tiré de 
2 albums jeunesse

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

Animation autour des livres-jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-
autour-des-livres-jeux

Une malle de livres-jeux et jeux de mots, à 
disposition des enfants.

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Bibliothèque municipale de Cheux - Rue de la 
sergenterie - 14210 Cheux

À la découverte du ciel
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_410

Initiation à la culture scientifique

Samedi 14 janvier 2017, 14h15

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr

Slience ! On joue
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/slience-on-
joue

Découverte d'application sur tablettes

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque de la Part-Dieu - 30, boulevard 
Vivier-Merle - 69003 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=342&date_id=5926

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-dans-
le-noir_207

Lectures dans le noir pour les enfants

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque La Clairière de Fougères - 2, 
esplanade Chaussonnières - 35300 Fougères

Lecture sous les étoiles
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_823

Dans le planétarium

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_795

Lecture de contes d'Octave Mirbeau

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Bibliothèque de Rémalard en Perche - Salle 
bleue - 23, rue de l'église - Cour de la Mairie - 
61110 Rémalard en Perche
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"Le souhait de Jade"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-fait-sa-nocturne

Par l'auteure Nancy Guilbert

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Médiathèque municipale de Dainville - 40, rue 
d'Arras - 62000 Dainville

Média'Bulle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/media-
bulle_557

Partagez vos découvertes, vos coups de coeur, 
votre livre de chevet ...

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Médiathèque communautaire d'Escaudain - 1, 
rue de la savonnerie - 59124 Escaudain

Ecoutanik et ses raconte-tapis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ecoutanik-et-
ses-raconte-tapis

Anik revient avec ses tapis et ses histoires à 
partager ! Pour toute la famille.

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Librairie Le Vent Délire - 5, rue du général de 
Gaulle - 40130 Capbreton

Tout savoir sur l'@ltithèque !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tout-savoir-
sur-l-ltitheque

Isabelle Charreyron, chargée du numérique à la 
bibliothèque départementale de la Haute-Loire 
présente les ressources numériques en ligne de 
l'@ltithèque.

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons - 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

"Le soulier de verre"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-mediatheque-l-etoffe-des-mots

Nuit de la lecture - Médiathèque l'Étoffe des Mots

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque L'Étoffe des Mots - 5, rue des 
Fabriques - 68470 Fellering

Atelier philosophique animé par Hélène 
Malard autour du titre "Le Pic de la 
Mirandole et l'Ange Jaloux"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
philosophique-anime-par-helene-malard-autour-du-titre-le-pic-
de-la-mirandole-et-l-ange-jaloux

Atelier philosophique pour les familles

Samedi 14 janvier 2017, 17h00

@ Librairie Les petits Platons - 7, rue des Fossés 
Saint-Jacques - 75005 Paris

Lily Jung : concert solo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lily-jung-
concert-solo

Des voyages harmoniques, des mantras dans une 
langue inventée, posés sur le tambour, shruti box, 
bols en cristal et grelots indiens

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

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

Chasse aux loups
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chasse-aux-
loups

Cherche et trouve les loups au fil des pages ...

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque Centre culturel - Place du Champ 
de Mars - 26290 Donzère
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Lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture_395

Goûter lecture

Samedi 14 janvier 2017, 16h45

@ Bibliothèque municipale L'Expression plurielle - 
23, rue de Mauves - 44470 Thouaré-sur-Loire

Lecture en langue des signes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-en-
langue-des-signes

Lecture en langue des signes par Sandrine Moutou

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque du Grand Narbonne - 1, boulevard 
Frédéric Mistral - 11100 Narbonne

Histoires pressées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-
pressees-lecture-par-les-bibliothecaires

Lecture par les bibliothécaires

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons - 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Jeu de table, jeu de rôle
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeu-de-table-
jeu-de-role

Maeva propose des jeux de rôle sur table à 4 
joueurs de 8 à 12 ans

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

https://mediatheque.ville-gardanne.fr

Petit prince en pop-up
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/petit-prince-
en-popup

Lecture à plusieurs de ce magnifique ouvrage

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque du Bôchaine - Route 
départementale 1015 - 05140 La Faurie

Goûter-lecture pour les bébés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/gouter-
lecture-pour-les-bebes

Partager en famille un moment autour du livre à la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 16h30

@ Médiathèque de Cormontreuil - place de la 
République - 51350 Cormontreuil

Lecture scénique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
scenique

Nuit de la lecture sur le thème du fantastique

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Pierre - Ruelle du Collège 
Arthur - 97458 Saint-Pierre

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

Jeux de société autour de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer - 
176, boulevard Fernand Moureaux - 14360 
Trouville-sur-mer
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Créer votre calendrier 2017 avec 
l'auteure Junko Nakamura
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/creer-votre-
calendrier-2017-avec-l-auteure-junko-nakamura

Atelier d'illustration parents enfants avec l'auteure 
et illustratrice Junko Nakamura

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Médiathèque intercommunale Gérard Billy - 10, 
allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Rencontre avec trois auteurs, Cécile 
Delacour-Maitrinal, Marie Murski et 
Denis Brillet à la bibliothèque de Pont 
de l'Arche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-trois-auteurs-cecile-delacour-maitrinal-marie-murski-et-
denis-brillet-a-la-bibliotheque-de-pont-de-l-arche

Rencontre/débat avec les auteurs sur leur parcours 
littéraire et dédicaces de leurs livres

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Bibliothèque du Château Jardin des Loisirs - 
Rue du général de Gaulle - 27340 Pont de l'Arche

L'art de la révolte, avec Abd Al Malik
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-art-de-la-
revolte-avec-abd-al-malik

Champs contre champs - Salle de conférences 
Hubert Curien

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

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

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_693

Portes ouvertes à la bibliothèque de 15h30 à 20h

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Bibliothèque municipale de La Chapelle 
Gauthier - Place du Général de Gaulle - 77720 La 
Chapelle Gauthier

http://www.lachapellegauthier77.fr/fr/
evenement/154071/nuit-lecture-bibliotheque-
municipale

« Faisons marcher nos méninges »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/faisons-
marcher-nos-meninges

Jeu

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Centre socioculturel solidaire Maison 13 
solidaire - 13, rue Annie Girardot - 75013 Paris

Rencontre avec l'auteur de romans noirs 
Benoît Philippon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-benoit-philippon-cabosse

Rencontre - Signature

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Librairie Gibert Jeune - 5, place Saint Michel - 
75005 Paris

Atelier créatif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
creatif_762

Réalisation d’un éventail avec décoration

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Médiathèque de Toul - 9, rue de Hamm - 54200 
Toul

Contes de galettes et dégustation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/contes-de-
galettes-et-degustation

Au bonheur des mots

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque La Plume Enchantée, devant la 
salle des fêtes de Lisors - 8, route de Mortemer - 
27440 Lisors
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Because I am a girl
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/because-i-am-
a-girl

Exposition photographique - tous publics

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 13h00

@ Bibliothèque du 7e Guillotière - 25, rue 
Béchevelin - 69007 Lyon

Lecture de contes et spectacle de théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontres-
jusqu-au-debut-de-la-nuit_409

Au programme pour les enfants

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ La petite médiathèque de Saint-Pierre-d'Aurillac 
- 124, avenue de la Libération - 33490 Saint-Pierre-
d'Aurillac

La poésie haïku
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-poesie-
haiku

Ouverture exceptionnelle de la Cité de l’écrit et du 
Musée de la Machine à écrire jusqu’à 22h.

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Cité de l'écrit - 3, rue Bernard Harent - 86500 
Montmorillon

http://www.citedelecrit.fr/

Lecture de contes africains pour enfants 
avec Erika Djadjo du magazine 
Afrolivresque.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-de-
contes-africains-pour-enfants-avec-erika-djadjo-du-magazine-
afrolivresque

Un atelier gratuit de lecture de contes africains aux 
tout-petits, atelier organisé avec la participation de 
CAP MEDIA

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Centre International de Séjour de Champagne - 
21, Chaussée Bocquaine - 51100 Reims

Webradio
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/webradio

Participer à une webradio

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Bibliothèque du 9e La Duchère - 4, place de 
l'Abbé Pierre - 69009 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=344&date_id=5727

Tea-time avec Jean-Paul Didierlaurent
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tea-time-avec-
jean-paul-didierlaurent

Rencontre-Dédicace

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque municipale de Guebwiller - 2, rue 
des Chanoines - 68500 Guebwiller

Portrait d'une jeunesse malienne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/portrait-d-une-
jeunesse-malienne

Exposition de photographies - tous publics

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque du 3e - Lyon - 246, rue Duguesclin 
- 69003 Lyon

Time's up littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/time-s-up-
litteraire

Jeu tout public

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Pélissanne - 17, allées de 
Craponne - 13330 Pélissanne
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Poèmes à goûter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/poemes-a-
gouter

Poésie jeune public autour d'un goûter

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Bibliothèque centre-ville jeunesse de Dijon - 7, 
rue de l'école de droit - 21000 Dijon

Jeux de rôles et jeux de plateau avec La 
Guilde des joueurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-roles-
et-jeux-de-plateau-avec-la-guilde-des-joueurs

Découverte des jeux de plateau et jeux de rôles

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Nuit de la lecture à Échassières
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_609

Lecture pour adultes et enfants

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Bibliothèque d'Échassières - Le Bourg - 03330 
Échassières

Jeux d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-d-ecriture

Atelier d'écriture

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Café lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-
lecture_981

Lectures découvertes - lectures à voix haute

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Bibliothèque de Quincampoix - 76230 
Quincampoix

Tapis de lecture : 1,2,3, couleurs !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tapis-de-
lecture-1-2-3-couleurs

Séances de lecture découverte sur le thème des 
couleurs

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Putot-en-Bessin - 
rue du 7 juin - 14740 Putot-en-Bessin

Atelier d'écriture adulte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_133

Envie de tester votre plume ?

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Bibliothèque municipale Janine Michel - Lieu-dit 
"Les Truchets" - 05200 Puy Sanières

La liberté de la presse ! On en parle !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-liberte-de-
la-presse-on-en-parle

Rencontre-débat

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil
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Boîte à lectures : Lindbergh, les 
formidables aventures d'une souris 
volante
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/boite-a-
lectures-lindbergh-les-formidables-aventures-d-une-souris-
volante-par-la-cie-le-bouffadou

Un ciné-lecture plein d'aventures et de 
rebondissements ! par la compagnie Le Bouffadou.

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut - 
44400 Rezé

http://mediatheque.reze.fr/

La librairie du Chat Borgne partenaire 
de la médiathèque d'Auxelles-Haut
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-du-
chat-borgne-partenaire-de-la-mediatheque-d-auxelles-haut

La librairie du Chat Borgne vous invite à la 
médiathèque d'Auxelles-Haut

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Librairie du Chat Borgne - 36, faubourg de 
Montbéliard - 90000 Belfort

Atelier - Constellations : le ciel dessiné 
par Hélène Rajcak
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-
constellations-le-ciel-dessine-par-helene-rajcak

Hélène Rajcak, illustratrice, invite les enfants 
réaliser une carte du ciel à partir des histoires des 
constellations.

Samedi 14 janvier 2017, 15h00, 16h00

@ Médiathèque-Bibliothèque d'Evreux - square 
Georges Brassens - 27000 Evreux

Séance de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/seance-de-
contes

Contes accessibles aux enfants (et aux plus grands)

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque La Fouillotte MJC de Blénod-lès-
Toul - Place du Château - 54113 Blénod-lès-Toul

Rencontre avec Patrice Pellerin et 
Guillaume Pahlawan, scénographe de 
l’exposition.
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-patrice-pellerin-et-guillaume-pahlawan-scenographe-de-l-
exposition

Dans le cadre de l'exposition "L’Épervier : escale 
BD aux Capucins"

Samedi 14 janvier 2017, 15h00, 16h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 
- 25, rue de Pontaniou - 29200 Brest

Papillons de nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/papillons-de-
nuit_668

Lecture et atelier créatif

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Bibliothèque de Valenciennes - 2, rue Ferrand - 
59300 Valenciennes

Les petits contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-petits-
contes

Contes pour enfants

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Bibliothèque de Châteldon - rue des 7 carreaux - 
63290 Châteldon

Lectures nocturnes à la lampe de poche
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-soir-des-
histoires-a-la-mediatheque-de-lons-pyrenees-atlantiques

Livres phosphorescents et théâtre d'ombre

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de Lons - Avenue de Santona - 
64140 Lons
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Lire en 2017
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lire-en-2017

Lecture à voix haute

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Bibliothèque de Rosières - Place Des Anciens 
Combattants - 43800 Rosières

Vidéo en time-lapse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/video-en-time-
lapse

Atelier de création sur Ipad

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

http://mediatheque.creil.fr

Goûter poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/gouter-
poetique

Atelier d'écriture convivial, ludique et poétique

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - 5, place Jacques 
Brel - 51370 Saint-Brice-Courcelles

Bonne pioche !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bonne-pioche

Après-midi jeux avec l'association "Tête de pioche"

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque du Bassin d'Aurillac - Rue du 
139ème Régiment d'infanterie - 15000 Aurillac

Première boîte à livres à Charleville-
Mézières
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/premiere-
boite-a-livres-a-charleville-mezieres

La première boîte à livres sera inaugurée à 
Charleville-Mézière, place de Mohon le samedi 14 
janvier à partir de 15h30.

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Charleville-Mézières - Place de Mohon - 08000 
Charleville-Mézières

Salon anglais : spécial jeu Pictionary
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/salon-anglais-
special-jeu-pictionary

Jeu en anglais

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque de l'Ancien Collège de Sézanne - 
8, rue du Capitaine Faucon - 51120 Sézanne

Atelier d'écriture poétique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-d-
ecriture-poetique

Une invitation à prendre la parole, à se confronter 
et se frotter au langage, à rencontrer et échanger 
avec d'autres "écrivants" et à leur parole poétique

Samedi 14 janvier 2017, 13h45

@ Bibliothèque du 3e - Lyon - 246, rue Duguesclin 
- 69003 Lyon

Atelier de Délires des lire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-de-
delires-des-lire

Lecture et création

Samedi 14 janvier 2017, 14h30, 15h30

@ Librairie de la Varenne - 1, place Maintenon - 
76680 Saint-Saëns
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Rencontre échange autour des rêves et 
de ses histoires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
echange-autour-des-reves-et-de-ses-histoires

Animée par Benoît Choquart

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Médiathèque de Falaise - Pays de Falaise - rue 
Gonfroy Fitz-Rou - 14700 Falaise

Tous en Jeux !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/tous-en-jeux

Animation à la ludothèque de jeux asiatiques

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Médiathèque de Joigny - 6, Place du Général 
Valet - 89300 Joigny

Kan ya ma KAN - heure du conte chez 
MALAC
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/kan-ya-ma-
kan-heure-du-conte-chez-malac

Lecture Bilingue Arabe / Français

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Maison d'Apprentissage de la Langue Arabe et 
de la Culture (MALAC) - 2ter, avenue de france - 
91300 Massy

https://goo.gl/forms/Gh9NG2zmlqmFGwaw2

Jazz au corps, jazz encore
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jazz-au-corps-
jazz-encore

Lecture-concert

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Bibliothèque Jacques Prévert, Salle Paul Eluard 
Centre culturel Le Quasar - Esplanade de la Laïcité 
- 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Rendez-vous conte !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rendez-vous-
conte_896

Conte Vagabond par François Vermel

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Médiathèque Côte Pavée - 125, avenue Jean 
Rieux - 31500 Toulouse

Atelier morphing
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-auray

Amusez-vous à transformer votre visage

Samedi 14 janvier 2017, 11h00, 15h00

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez - 
56400 Auray

Atelier photo
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-auray

Avec Thierry Rousseau, photographe professionnel

Samedi 14 janvier 2017, 11h00, 15h00

@ Médiathèque d'Auray - Place du Gohlérez - 
56400 Auray

Lecture kamishibaï
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture_268

Première édition quichelotte de la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque et centre culturel d'Auxelles-Haut 
(Salle des associations) - 1, rue de la Stolle - 90200 
Auxelles-Haut
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Lecture pour les touts petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures_647

Goûter - lecture

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Bibliothèque municipale L'Expression plurielle - 
23, rue de Mauves - 44470 Thouaré-sur-Loire

Ces enfants qui changent le monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ces-enfants-
qui-changent-le-monde

Rencontre-débat en partenariat avec l'ONG Plan 
International

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque du 9e Vaise - Place Valmy - 69009 
Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=5893

Projection du film "Croc Blanc"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/projection-du-
film-croc-blanc

Une adaptation du roman de Jack London par les 
studios Disney en 1991

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Médiathèque de Réalmont - 2 bis, boulevard 
Carnot - 81120 Réalmont

Découverte du planétarium itinérant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_39

Pour les enfants et les adultes

Samedi 14 janvier 2017, 14h15

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr

"Belém" à travers les mots
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/belem-a-
travers-les-mots

Performance littéraire et musicale sur des textes 
originaux et des extraits du livre "Belém" d'Edyr 
Augusto

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Centre pénitentiaire de Remire-Montjoly - 
Remire Montjoly

Club de lecture "Dire-Lire"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dire-lire

Une rencontre ouverte à tous les amateurs de 
lecture pour partager, échanger...

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque Luce Courville - 1, rue Eugène 
Thomas - Nantes

Jeux de la ludothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jeux-de-la-
ludotheque

Des jeux de la ludothèque intercommunale "La 
Ribambelle" pour tous.

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Bibliothèque municipale du Chambon-sur-Lignon 
- Rue des Quatre Saisons - 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Atelier "Cuisine Céleste"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/a-lire-sous-
les-etoiles_523

Venez préparer un repas étoilé

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Médiathèque-Estaminet - 2 ter, rue Jules 
Guesde - 62160 Grenay

http://www.mediatheque-estaminet.fr
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La locomotive à livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/apres-midi-
de-la-lecture

Lecture

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Centre socioculturel solidaire Maison 13 
solidaire - 13, rue Annie Girardot - 75013 Paris

Réalisation d'une fresque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/realisation-d-
une-fresque

Performance réalisée par les artistes Jules 
Stromboni et A4putevie

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque José Cabanis - 1, allée Jacques 
Chaban-Delmas - 31500 Toulouse

Lire autrement
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lire-autrement

Présentation du dispositif Lire autrement à la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Le voyage de Puff
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-voyage-de-
puff

Spectacle de chanson autour du voyage de Puff, le 
dragon magique

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque d'Étréaupont - Rue de la Libération 
- 02580 Étréaupont

Lectures pour bien dormir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-pour-
bien-dormir

Lectures de contes et kamishibaï pour les petits

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Vérin - Ancien 
presbytere - 42410 Vérin

Animation : "A vos mots, prêts, jouez !"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/animation-a-
vos-mots-prets-jouez

Venez jouer entre amis ou en famille à des jeux de 
lettres ou de culture générale

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Bibliothèque de Pietrosella - Plage du Ruppione 
- 20166 Pietrosella

Ciné Goûter
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cine-gouter

Projection d'un film, suivie d'un goûter apporté par 
chacun

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Médiathèque de Salins-les-Bains - 8, rue de la 
République - 39110 Salins-les-Bains

Club de lecture de la librairie Violette 
and Co
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/club-de-
lecture-de-la-librairie-violette-and-co

Séance de 14h à 16h du club de lecture consacrée 
au roman de Carole Martinez "Le cœur 
cousu" (Folio)

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Librairie Violette and Co - 102, rue de charonne 
- 75011 Paris
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Showcase du groupe "Moonshine"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/moonshine

Concert country

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Bibliothèque de la Part-Dieu - 30, boulevard 
Vivier-Merle - 69003 Lyon

Des histoires et des marionnettes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/des-histoires-
et-des-marionnettes

Heure du conte

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Le petit théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-petit-
theatre_956

Kamishibaï - "Le singe et l'émeraude"

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Librairie Les Lucettes - 6, rue Jean Moulin - 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Au pays de Jean de la Fontaine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-pays-de-
jean-de-la-fotaine

Jeux de rôle avec les Fables

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Bibliothèque municipale Pierre Mathias - Chemin 
des écoliers - 02310 Pavant

Et si on jouait tous au Scrabble ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/et-si-on-jouait-
tous-au-scrabble

Tournoi de scrabble

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Le crayon coopératif
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-crayon-
cooperatif

Jeu pour 10 personnes, proposé par la ludothèque 
Puzzle

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Médiathèque Nelson Mandela - Boulevard Paul 
Cézanne - 13120 Gardanne

Animations jeune public
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-2017_462

Lecture et goûter

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Association Nant, Culture et Loisirs au Grand 
Café - Place du claux - 12230 Nant

Bébé-lectures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bebe-lectures

Atelier animé par Marie-Adèle Jorédié

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village
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Spectacle de contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/spectacle-de-
contes_657

Par la compagnie Contes-Gouttes

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Bibliothèque municipale Jules Verne - Place du 
général de Gaulle - 27380 Charleval

Visite des coulisses de la bibliothèque à 
14h30
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-coulisses-
de-la-bibliotheque-a-14h30

Les personnes qui le souhaitent sont invitées à 
découvrir le travail des bibliothécaires à travers une 
visite guidée des lieux

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11, 
Place Saint-Gervais - 50300 Avranches

Rencontres avec des auteurs locaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontres-
jusqu-au-debut-de-la-nuit_812

Venez rencontrer les auteurs de la région

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ La petite médiathèque de Saint-Pierre-d'Aurillac 
- 124, avenue de la Libération - 33490 Saint-Pierre-
d'Aurillac

Le petit théâtre
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-petit-
theatre

Kamishibaï - "Le voleur d'anniversaire"

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Librairie Les Lucettes - 6, rue Jean Moulin - 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Dis, raconte-moi une histoire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dis-raconte-
moi-une-histoire

Raconte-tapis : "La grenouille à grande bouche"

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque de Pélissanne - 17, allées de 
Craponne - 13330 Pélissanne

Café-Nouveautés
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cafe-
nouveautes

Café littéraire

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque Antoine Chanut - Allée Nelson - 
60100 Creil

Rencontre et partages
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontres-
jusqu-au-debut-de-la-nuit_603

La médiathèque vous accueille pour un temps de 
convivialité et de partage

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ La petite médiathèque de Saint-Pierre-d'Aurillac 
- 124, avenue de la Libération - 33490 Saint-Pierre-
d'Aurillac

Dédicace de l'auteur Magali Le Maître
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dedicace-de-l-
auteur-magali-le-maitre

Pour son livre « quelqu’un comme elle »

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Furet du Nord de Cambrai - 22, Mail Saint-
Martin - 59400 Cambrai
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Randonnée équestre et contes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rand

Randonnée équestre

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Librairie de la Varenne - 1, place Maintenon - 
76680 Saint-Saëns

Les Livrekikour(en)t dans la nuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-
livrekikour-en-t-dans-la-nuit

Chasse aux livres disséminés en divers lieux de la 
commune (support Livrekikourt)

Samedi 14 janvier 2017, 10h00, 18h30

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

L'heure causerie
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-heure-
causerie

Partagez vos dernières lectures autour d'une 
boisson chaude et de douceurs

Samedi 14 janvier 2017, 11h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut - 
44400 Rezé

Cercle de lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cercle-de-
lecteurs_577

Rencontre - Littérature

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque du 9e Vaise - Place Valmy - 69009 
Lyon

Cercle de lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cercle-de-
lecteurs

Rencontre - Littérature

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

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

Le numérique à la carte - vos questions, 
nos réponses
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-numerique-
a-la-carte-vos-questions-nos-reponses

Un bibliothécaire répond à toutes vos questions sur 
les outils numériques et l'informatique

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque Diderot - Place Lucien-Le-Meut - 
44400 Rezé

Vernissage de la manifestation 
"Dessiner le monde"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/vernissage-
de-la-manifestation-dessiner-le-monde

Vernissage

Samedi 14 janvier 2017, 11h00

@ Bibliothèque municipale Léon Deubel - Place du 
Forum - 90000 Belfort

http://www.bm.mairie-belfort.fr/

MELIMELO Bébé lecteur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/melimelo-
bebe-lecteur

Atelier bébés lecteurs

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Médiathèque du Bôchaine - Route 
départementale 1015 - 05140 La Faurie
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Les temps des parents
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/les-temps-
des-parents

Comment accompagner son enfant / ado face à 
l'actualité violente ?

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque du 7e Guillotière - 25, rue 
Béchevelin - 69007 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=326&date_id=5726

Chez Lulu - café musique
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/chez-lulu-
cafe-musique

Échanges et écoutes musicales

Samedi 14 janvier 2017, 11h00

@ Médiathèque Ormédo - 2, promenade de 
l'Europe - 44700 Orvault

Programmer avec Scratch et Snap
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/programmer-
avec-scratch-et-snap

Atelier numériquede découverte de la 
programmation informatique

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ 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=5964

Cercle de lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/cercle-de-
lecture_409

Rencontre - littérature

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque de la Part-Dieu - 30, boulevard 
Vivier-Merle - 69003 Lyon

L'encyclopédie des Compagnons du 
devoir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/l-
encyclopedie-des-compagnons-du-devoir

22 tomes rares distillant un savoir-faire unique

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque de la Part-Dieu - 30, boulevard 
Vivier-Merle - 69003 Lyon

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?
page=agenda_date_id&source=219&date_id=6021

kamishibaï pour les enfants de 3 à 7 ans
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/kamishibai-
pour-les-enfants-de-3-a-7-ans

Farida, animatrice-bibliothécaire invite les enfants 
pour un kamishibaï

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Bibliothèque du Château Jardin des Loisirs - 
Rue du général de Gaulle - 27340 Pont de l'Arche

Dictée pour enfant
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dictees

Dictées

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Médiathèque municipale Maison Page - Thio 
village - Rue du Gouveneur Feuillet - 98829 Thio 
village

Lecture jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-
jeunesse_221

Les libraires lisent plusieurs albums à destination 
des enfants de 2 à 6 ans, en présence de leurs 
parents. Cette animation dure environ une demi-
heure.

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Librairie Les passantes - 43, avenue de 
Toulouse - 31240 L'Union
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Bonjour Les Petits
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bonjour-les-
petits

Animation-Lecture pour les 3 ans

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Librairie Les Lucettes - 6, rue Jean Moulin - 
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Bébé bouquine, bébé comptine
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bebe-
bouquine-bebe-comptine

Des moments pour rêver, écouter, chanter, 
s'émerveiller à travers des histoires

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Bibliothèque du 4e - Lyon - 12 bis, rue de Cuire - 
69004 Lyon

CarnAval !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/carnaval

Fête des fous, Carnaval ?

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

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

Une soirée prolongée autour de tables de jeux de 
société

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Georges Brassens - Place Francis 
Laurent - 34630 Saint-Thibéry

Ouverture nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/ouverture-
nocturne

La bibliothèque restera ouverte jusqu'à 2h du 
matin !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque municipale Léon Deubel - Place du 
Forum - 90000 Belfort

“La poésie se fait dans un lit comme 
l'amour." (André Breton)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-poesie-se-
fait-dans-un-lit-comme-l-amour-andre-breton

Ouverte le samedi matin, la bibliothèque de Tour de 
Faure "Lecture, Plaisir et Découverte" (située dans 
l'ancienne école du village) sera 
exceptionnellement ouverte jusqu'en début de 
soirée.

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Bibliothèque La Tour de Faure et Maison André 
Breton - Saint-Cirq Lapopie - Place du Carol - 
46330 Saint-Cirq-Lapopie

Vœux et galette des rois avec le maire 
pour la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voeux-et-
galette-des-rois-avec-le-maire-pour-la-nuit-de-la-lecture

Accueil à partir de 19h, vœux du maire, partage de 
la galette des rois, exposition réalisée par les 
enfants de l'école

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque de Pouyastruc - 65350 Pouyastruc

Rencontre avec Jean-François Ramirez 
(Boubax), Claude Caumel (Karak), 
Maurice Marion (Délirius)
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-
lecture-a-saint-bres_981

La Nuit de lecture à Saint-Brès

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale Espace Rose Salmeron 
- Place de la Ramade - 34670 Saint-Brès
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Histoires en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-en-
pyjama

Histoires à faire rêver

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix

La Nuit de la lecture à Auby
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-auby

Lecture de textes humoristiques avec l'association 
Des Mines et un Spectacle, suivie de jeux de 
société familiaux.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Place de la 
République - 59950 Auby

Blind texte
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/blind-texte

Testez vos connaissances pour reconnaître des 
chansons, personnages de BD, romans, etc.

Samedi 14 janvier 2017, 22h30

@ Médiathèque / Espace culturel de Bouzonville - 
2, rue des Bénédictins - 57320 Bouzonville

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_512

Lectures de textes variés

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque municipale Moulin du Pont l'Abbé - 
16, rue du pont l'abbé - 79800 La Mothe-Saint-
Héray

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

Créer une chaîne de lecture ininterrompue de 
18h30 à 23h30 en simultané sur 2 sites

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11, 
Place Saint-Gervais - 50300 Avranches

Soirée Cabaret Littéraire
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/soiree-
cabaret-litteraire

Divertissement participatif

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque de Corbény - 3B, rue des remparts 
du nord - 02820 Corbény

Foodtruck "Le Petit en'Cars"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/foodtruck-le-
petit-en-cars

pour se restaurer pendant la Nuit de la lecture !

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Une Nuit de bande dessinée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-nuit-de-
bande-dessinee

Une soirée spéciale bande dessinée : lectures et 
animations jeune public, présentation des meilleurs 
albums de 2016, en vente sur place, rencontre 
avec des auteurs locaux et dédicaces...

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque Louis Aragon - Amiens - 50, rue de 
la république - 80000 Amiens
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Nuit de la lecture à Plouvien
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture-a-plouvien

Découverte de la bibliothèque du centre culturel et 
déambulation nocturne au cœur du musée.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque du Centre Culturel de Plouvien - 
75, rue Laënnec - 29860 Plouvien

La lecture au coeur de la bibliothèque
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/signature

La Nuit de lecture à Saint-Brès

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale Espace Rose Salmeron 
- Place de la Ramade - 34670 Saint-Brès

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-
lecture-a-saint-bres

La Nuit de lecture à Saint-Brès

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale Espace Rose Salmeron 
- Place de la Ramade - 34670 Saint-Brès

Histoires en pyjama - Lecture au clair de 
lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/histoires-en-
pyjama-lecture-au-clair-de-lune

La bibliothèque municipale Man Vévé, en 
partenariat avec la médiathèque d’Awala Yalimapo, 
vous propose le samedi 14 janvier de 18h30 à 00h 
des animations en nocturne.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Nos livres de jeunesse
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nos-livres-de-
jeunesse

Chacun apporte un de ses manuels scolaires ou un 
livre qui a marqué sa jeunesse

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Pulversheim - 1, 
place Charles de Gaulle - 68840 Pulversheim

Exposition de caricatures
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-
lecture-a-saint-bres_57

La Nuit de lecture à Saint-Brès

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale Espace Rose Salmeron 
- Place de la Ramade - 34670 Saint-Brès

Dessert et lectures sucrées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/une-nuit-de-
la-bouche-a-l-oreille-lectures-et-agapes-sous-la-voute-celeste

Une nuit de la bouche à l'oreille, lectures et agapes 
sous la voute céleste

Samedi 14 janvier 2017, 23h00

@ Médiathèque Gaston Chaissac - rue du marché - 
89200 Avallon

Lectures et gourmandises partagées
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-et-
gourmandises-partagees

Des lectures jusque minuit autour d'une auberge 
espagnole

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Le grenier enchanté - Bibliothèque municipale 
de Bazinghen - 51, impasse de la mairie - 62250 
Bazinghen
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Lectures itinérantes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
itinerantes

Les comédiennes de la compagnie de la Chose 
invitent les patients, leurs proches et le personnel 
de l'hôpital à découvrir des textes littéraires sur le 
thème de la résistance et de la liberté.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Hôpital Bichat Claude Bernard - 46, rue Huchard 
- 75018 Paris

Première édititon de la Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/premiere-
edititon-de-la-nuit-de-la-lecture

Différentes animations dès 18h

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

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

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_328

Animations gratuites pour tous les âges

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Mots passant - 3, rue Sadi Carnot - 
62660 BEUVRY

Exposition "Graffiti et cultures urbaines"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/exposition-
graffiti-et-cultures-urbaines

Exposition présentée du 7 janvier au 2 avril 2017

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

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

La librairie Les Arcades partenaire de la 
bibliothèque de Tournus
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-librairie-les-
arcades-partenaire-de-la-bibliotheque-de-tournus

La librairie Les Arcades vous invite à la 
bibliothèque de Tournus

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Les Arcades - 15, rue de la République 
- 71700 Tournus

Nuit des jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-des-jeux

Venez jouer seul, entre amis ou en famille

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque intercommunale du pays de 
Mirepoix - 14, rue Vidal Lablache - 09500 Mirepoix

Au clair de lire - Contes dans le noir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/au-clair-de-
lire-contes-dans-le-noir

Des contes dans l'obscurité...

Samedi 14 janvier 2017, 23h00

@ Bibliothèque le Pré aux Livres - Chef-Lieu - 
74250 Saint-Jean-de-Tholome

Nocturne jusqu'à minuit
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nocturne-
jusqu-a-minuit

Ouverture nocturne de la bibliothèque jusqu'à 
minuit : à la carte, emprunt / retour documents, 
participation aux animations, lecture sur place

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque intercommunale d'Avranches - 11, 
Place Saint-Gervais - 50300 Avranches
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Lecture pour oreilles averties
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture_267

Première édition quichelotte de la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 23h00

@ Médiathèque et centre culturel d'Auxelles-Haut 
(Salle des associations) - 1, rue de la Stolle - 90200 
Auxelles-Haut

La rencontre intergénérationnelle « gran 
ké piti annou mélangé pou nou li 
ansanm » - Lecture au clair de lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-rencontre-
intergenerationnelle-gran-ke-piti-annou-melange-pou-nou-li-
ansanm-lecture-au-clair-de-lune

La bibliothèque municipale Man Vévé, en 
partenariat avec la médiathèque d’Awala Yalimapo, 
vous propose le samedi 14 janvier de 18h30 à 00h 
des animations en nocturne.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Lectures à 2 voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
decalees

Lectures bilingues et auberge espagnole

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Librairie tout un Monde - 23, rue de la 
République - 63600 Ambert

Drôles d'histoires dans le noir...
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/droles-d-
histoires-dans-le-noir

Toute l’équipe de la médiathèque vous invite à 
partager une soirée pleine d'animations où l'humour 
et la poésie côtoieront le fantastique.

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque de Mezel - 88, rue Guyot 
Dessaigne - 63115 Mezel

Lumières et mystères - adultes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lumieres-et-
mysteres

Une soirée Lumières et mystères, à la fois pour le 
jeune public et les adultes

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Grenade - Avenue 
Lazare Carnot - 31330 Grenade-sur-Garonne

La nuit de l'imaginaire : Histoires du soir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-l-
imaginaire-histoires-du-soir

Pour 2017, la BMA souhaite ses meilleurs vœux à 
ses lecteurs et amis en leur proposant une soirée 
spéciale "nuit à la bibliothèque".

Samedi 14 janvier 2017, 22h30

@ Bibliothèque municipale associée de Neuvy-le-
Roi - 15, rue Neuve - 37370 Neuvy-le-Roi

Projection du court métrage "Andreï et 
Sergueï"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/prelude-a-l-
intranquille-la-russie_856

Court-métrage de Ruben Gevorgyants

Samedi 14 janvier 2017, 23h00

@ Bibliothèque municipale Rosporden - 17, rue 
d'Alsace Lorraine - 29140 Rosporden

La Nuit de la lecture à la médiathèque 
d'Agneaux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-d-agneaux

Lectures nocturnes; théâtre d'impro; exposition; 
concert...

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

@ Médiathèque d'Agneaux - place de Gouville - 
50180 Agneaux
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Carnets et récits de voyages et 
causeries littéraires
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/carnets-et-
recits-de-voyages-et-causeries-litteraires

Les récits ou carnets de voyages seront à l'honneur 
de diverses lectures et présentations. Suivront des 
discussions avec des écrivains locaux

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Bibliothèque-Médiathèque de Blajan - 23 Route 
De Lannemezan - 31350 Blajan

Pyjama party
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pyjama-
party_235

Rendez-vous en pyjama dans votre bibliothèque !

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Bibliothèque Crécy-Leuilly Lecture de Crécy-Au-
Mont - Place Bouchard - 02380 Crécy-Au-Mont

Récapitulatif des animations
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/recapitulatif-
des-animations

Toutes les animations organisées pour la Nuit de la 
lecture

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Médiathèque du Bôchaine - Route 
départementale 1015 - 05140 La Faurie

Le café littéraire « café oui… mais 
littéraire » - Lecture au clair de lune
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-au-
clair-de-lune

La bibliothèque municipale Man Vévé, en 
partenariat avec la médiathèque d’Awala Yalimapo, 
vous propose le samedi 14 janvier de 18h30 à 00h 
des animations en nocturne.

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

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

Soirée jeux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
animation_942

Venez vous amusez à la ludothèque

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Centre Culturel Et D'Animation Francoise Dolto - 
155, rue du Général de Gaulle - 62138 Billy-Berclau

Place à la musique !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/place-a-la-
musique_150

Animations musicales pour petits et grands

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Bibliothèque de Champ-Borne - 870, route de 
Champ-Borne - 97440 Saint-André

"Bébélé des mots"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bebele-des-
mots

Un marathon de mots mêlés et d'expressions 
artistiques à consonance poétique, à destination de 
l'ile de Marie-Galante

Samedi 14 janvier 2017, 09h00

@ Bibliothèque municipale de Deshaies - Rue de la 
Liberté - 97126 Deshaies

Expositions
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/voyage-au-
pays-des-livres-et-du-numerique

Venez découvrir les différentes expositions de la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Champ-Borne - 870, route de 
Champ-Borne - 97440 Saint-André
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Collectif « Poésie et Chanson »
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_699

avec Jean-Claude Mahy

Samedi 14 janvier 2017, 21h30

@ Médiathèque Voyelles - 2, place Félix - 08000 
Charleville-Mézières

Lectures au Donjon
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-au-
donjon

Lectures à plusieurs voix, autour d'un vin chaud et 
de quelques nourritures terrestres.

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ Librairie La plume des thés - 63, rue nationale - 
41400 Montrichard

audioFILM
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/audiofilm_92

Concert électro-pop

Samedi 14 janvier 2017, 23h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand - 14000 Caen

Rencontre avec Dominique Boutonnet, 
photographe amateur
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
avec-dominique-boutonnet-photographe-amateur

Dans le cadre de son exposition de portraits.

Samedi 14 janvier 2017, 20h00

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

Expositions
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture_122

Première édition quichelotte de la Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Médiathèque et centre culturel d'Auxelles-Haut 
(Salle des associations) - 1, rue de la Stolle - 90200 
Auxelles-Haut

La Nuit de la lecture à la Librairie du 
Globe : rencontre avec Dimitri Bortnikov 
et lectures enregistrées d’œuvres 
d’auteurs russes
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
rencontre_225

Rencontre avec Dimitri Bortnikov, à l’occasion de la 
parution de son roman "Face au Styx", chez Payot 
& Rivages, suivie de lectures enregistrées des 
auteurs russes.

Samedi 14 janvier 2017, 19h00

@ Librairie du Globe - 67, boulevard Beaumarchais 
- 75003 Paris

Jazz dans les livres
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/jazz-dans-les-
livres

Diner-Concert parmi les livres avec Alina Morales

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Librairie Mille Feuilles - 28, rue de l'Église - 
91570 BIèvres

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

La bibliothèque patrimoniale et la bibliothèque de 
lecture publique s'associent pour réaliser un 
marathon lecture de 18h à minuit.

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Bibliothèque patrimoniale d'Avranches - Place 
Littré - 50300 Avranches
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Lectures "Petits lus sous la lune"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-
petits-lus-sous-la-lune

Des lectures en déambulation ponctuées de 
pauses gourmandes

Samedi 14 janvier 2017, 17h30

@ Bibliothèque de Tournus - Cour du Cloître - 
71700 Tournus

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/nuit-de-la-
lecture_187

Lectures insolites ou engagées

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Médiathèque Louis Aragon de Martigues - Quai 
des Anglais - 13500 Martigues

La nuit de l'imaginaire : Faites vos jeux !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-l-
imaginaire-faites-vos-jeux

Pour 2017, la BMA souhaite ses meilleurs vœux à 
ses lecteurs et amis en leur proposant une soirée 
spéciale "nuit à la bibliothèque".

Samedi 14 janvier 2017, 19h30

@ Bibliothèque municipale associée de Neuvy-le-
Roi - 15, rue Neuve - 37370 Neuvy-le-Roi

Un bon film pour terminer la soirée
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/pyjama-de-
soiree-et-bonnet-de-nuit_726

Pyjama de soirée et bonnet de nuit !

Samedi 14 janvier 2017, 22h00

@ Bibliothèque Jacqueline Weiss - Place de 
l'Eglise - 60153 Rethondes

La nuit de l'imaginaire : Coups de 
coeur / À la télé ce soir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-l-
imaginaire-coups-de-coeur-a-la-tele-ce-soir

Pour 2017, la BMA souhaite ses meilleurs vœux à 
ses lecteurs et amis en leur proposant une soirée 
spéciale "nuit à la bibliothèque".

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Bibliothèque municipale associée de Neuvy-le-
Roi - 15, rue Neuve - 37370 Neuvy-le-Roi

Challenges d'impro
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/challenges-d-
impro

Une soirée intergénérationnelle, ludique et musicale

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

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

La Nuit de la lecture à Douai
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-douai

VotreBouquinerie et Amusons la Galerie vous 
invitent à la 1ère Nuit de la lecture

Samedi 14 janvier 2017, 11h00

@ Amusons la Galerie - VotreBouquinerie - 1, rue 
du Clocher Saint-Pierre - 59500 Douai

Jeux-vidéo +18
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-louis-aragon-24750-boulazac-isle-
manoire

Venez découvrir la collection de jeux vidéo de la 
médiathèque

Samedi 14 janvier 2017, 21h00

@ Médiathèque Louis Aragon - Espace Agora - 
24750 Boulazac Isle Manoire
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Vous êtes invité à la Nuit de la lecture à 
la bougie dans une maison !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/vous-etes-
invite-a-la-nuit-de-la-lecture-a-la-bougie-dans-une-maison

L'association AnGORA vous invite à partager une 
soirée conviviale de lecture à la bougie...LECTURE 
à AULT voix

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ AnGORA / COPIN'âges - 6, rue du 11 novembre 
- 80460 Ault

Musique et collation
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/musique-et-
collation

La Nuit de lecture à Saint-Brès

Samedi 14 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale Espace Rose Salmeron 
- Place de la Ramade - 34670 Saint-Brès

Organisation d'une nuit de la lecture au 
collège
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/organisation-
d-une-nuit-de-la-lecture-au-college

Lecture publique au collège

Vendredi 13 janvier 2017, 19h30, 20h30, 22h00

@ Collège Jules Ferry - 4, rue Jules Ferry - 31290 
Villefranche-de-Lauragais

http://jules-ferry.ecollege.haute-garonne.fr

Animations - La médiathèque dans tous 
ses états
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-
mediatheque-dans-tous-ses-etats

Ecriture théâtrale jeunesse, lectures, recontres, 
musique et jeux

Vendredi 13 janvier 2017, 17h30

@ Médiathèque Pierre Fanlac - 12, avenue 
Georges Pompidou - 24000 Périgueux

Lecture d'extraits choisis par les lecteurs
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-d-
extraits-choisis-par-les-lecteurs

Coups de coeur des lecteurs

Vendredi 13 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque Laurence Patte - 2, avenue de 
Gascogne - 31 600 lherm

La Nuit de la lecture à la bibliothèque : 
tenterez-vous votre chance ?
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-bibliotheque-tenterez-vous-votre-chance

Ouverture nocturne, animation-lecture

Vendredi 13 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque municipale de Gençay - 16, route 
de Civray - 86160 Gençay

Ciné-lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-du-val-d-argent_909

Venez assister à un ciné-lecture autour de l'œuvre 
d'Umberto Eco : "Le Nom de la rose".

Vendredi 13 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - Villa Burrus - 11 
A, rue Maurice Burrus - 68160 Sainte-Croix-aux-
Mines

Heure du conte en nocturne
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/heure-du-
conte-en-nocturne

Une heure du conte autour du loup

Vendredi 13 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque de Chevillon - rue du château - 
52170 Chevillon
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La soupe aux cailloux
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-soupe-aux-
cailloux_117

Lectures et repas partagé

Vendredi 13 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque Les Taillades - Place de la mairie - 
84300 Les Taillades

Lecture sur le principe du cadavre 
exquis
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-du-val-d-argent_656

Au gré de vos envies : assistez à une lecture, 
suivant le principe ludique du cadavre exquis et 
découvrez les livres coups de cœur de votre 
médiathèque.

Vendredi 13 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - Villa Burrus - 11 
A, rue Maurice Burrus - 68160 Sainte-Croix-aux-
Mines

Histoires du soir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-du-val-d-argent_39

Au gré de vos envies : assistez à une lecture, 
suivant le principe ludique du cadavre exquis ; 
écoutez  l'histoire du soir en famille ; profitez d’une 
séance ciné-lecture et de jeux divers et variés !

Vendredi 13 janvier 2017, 19h00, 20h00

@ Médiathèque du Val d'Argent - Villa Burrus - 11 
A, rue Maurice Burrus - 68160 Sainte-Croix-aux-
Mines

Une histoire de sorcière !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-de-la-
lecture-a-la-mediatheque-du-val-d-argent_543

Venez écouter (et regarder !) une histoire de 
sorcière contée par des personnages à la voix bien 
particulière !

Vendredi 13 janvier 2017, 18h30

@ Médiathèque du Val d'Argent - Villa Burrus - 11 
A, rue Maurice Burrus - 68160 Sainte-Croix-aux-
Mines

Lectures à voix haute au Comptoir
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-
voix-haute-au-comptoir

Venez partager en lisant à voix haute les plus 
belles pages de vos lectures 2016 à la Librairie le 
Comptoir de 17h à 20h !

Vendredi 13 janvier 2017, 17h00

@ Librairie le Comptoir - Avda Vitacura 6780 - 
Local F3 - Santiago - Chili - Avenida Vitacura 6780 
- Local F3 - Santiago

http://www.comptoir.cl

Lecture-spectacle - "Bien des choses"
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/bien-des-
choses-lecture-spectacle

Spectacle de lecture à voix haute de textes de 
François Morel adaptés

Vendredi 13 janvier 2017, 19h00

@ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Carré 
Curial, BP 40208 - 73002 Chambéry

Lecture en pyjama
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-en-
pyjama_142

Petits et grands, venez écouter des histoires du soir 
en pyjama et en compagnie de votre doudou.

Vendredi 13 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque Laurence Patte - 2, avenue de 
Gascogne - 31 600 lherm

Récits de marches
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/recits-de-
marches

Danièle Roux a traversé la France à pied, un 
périple de 1000 km. Elle racontera et lira en 
musique cette expérience

Vendredi 13 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Saint-André des 
Eaux - 1, rue Jules Ferry - 44117 Saint-André des 
Eaux
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Lectures à hautes voix
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lectures-a-
hautes-voix

Lectures à hautes voix de textes relatifs à la 
montagne, suivies d'un échange autour d'une 
collation

Vendredi 13 janvier 2017, 18h00

@ Médiathèque Le Courtil - Place de l'église - 
56550 Locoal-Mendon

Un instant (fatal) avec Raymond 
Queneau
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/un-instant-
fatal-avec-raymond-queneau

Lectures de textes, de poèmes et quelques 
chansons

Vendredi 13 janvier 2017, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Sospel - Rue du 
Viguier - 06380 Sospel

Atelier "chant de l’être" avec Lily Jung
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/atelier-chant-
de-l-etre-avec-lily-jung

Atelier de chant spontané

Vendredi 13 janvier 2017, 15h30

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

La nuit, tous les livres sont gris
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/la-nuit-tous-
les-livres-sont-gris

Approche originale de l'objet-livre.

Vendredi 13 janvier 2017, 15h30

@ CDI du collège Alésia - 7, avenue de l'Europe - 
21150 Venarey-Les laumes

Déjeuner lecture
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/dejeuner-
lecture

Repas accompagné de lectures choisies par les 
participants

Vendredi 13 janvier 2017, 12h00

@ Lycée Agrotec de Vienne-Seyssuel - Vieux 
chemin - Montée bon accueil - 38217 Vienne

Le bas monde
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/le-bas-monde

Dans une médiathèque plongée dans le noir, 
l'artiste Bertrand Rigaux vous invite à découvrir une 
série de vidéos mettant en lumière ses poèmes.

Vendredi 13 janvier 2017, 20h30

@ Médiathèque - Espace culturel Robert Hossein - 
19, rue du Pont de Pierre - 59660 Merville

Rencontre poésie : Mérédite le Dez
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/rencontre-
poesie-meredite-le-dez

Une rencontre avec une poéte vivante

Jeudi 12 janvier 2017, 20h00

@ Bibliothèque de la Maison Rhénanie Palatinat - 
29, rue buffon - 21000 Dijon

Partagez vos livres !
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/partagez-vos-
livres

Partagez vos livres préféres, romans, nouvelles, 
théâtre ou poésie.

Jeudi 12 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Forum - 15, Grande Rue - 25000 
Besançon

http://forum-besancon.fr
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Monochromies florales
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/
monochromies-florales

Exposition photographique de Michel Tonon

Samedi 7 janvier 2017, 14h00

@ Maison d'Elsa - Médiathèque de Jarny - 16A, 
Avenue du Général Patton - 54800 Jarny

"Barbe-bleue" de Sylvie Nève
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/barbe-bleue-
de-sylvie-neve

par Anne-Margrit Leclerc, accompagnée des 
musiciens Loris Binot et Emilie Skrijelj

Samedi 7 janvier 2017, 18h00

@ Maison d'Elsa - Médiathèque de Jarny - 16A, 
Avenue du Général Patton - 54800 Jarny

"Guignol" de Jacques Prévert
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/guignol-de-
jacques-prevert

par le groupe de lecture à voix haute dirigé par 
Simone Forestat

Samedi 7 janvier 2017, 16h00

@ Maison d'Elsa - Médiathèque de Jarny - 16A, 
Avenue du Général Patton - 54800 Jarny

Lecture à la demande
https://openagenda.com/nuit-de-la-lecture/events/lecture-a-la-
demande

Livre découverte - pour enfants et pour adultes

Samedi 16 janvier 2016, 17h30

@ Bibliothèque municipale de Cauterets - 2, 
Esplanade des oeufs - 65110 Cauterets
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