Ouverture exceptionnelle de la médiathèque jusqu'à 23h
Service public de prêt ouvert jusqu'à 21h (non stop depuis 14h)
Programmation
17h : "Contes de la nuit", projection du célèbre long métrage d'animation réalisé par Michel
Ocelot.Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma
qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie, dans une nuit
magique où tout est possible ... à partir de 5 ans
18h : "Lisons ensemble", lectures par l'équipe d'extraits de livres jeunesse et adulte sur le thème
de la bibliothèque la nuit, accompagnées à l'accordéon, à la flûte et autres instruments ... ; public
adulte
19h : "La moufle et autres histoires", racontées par les bibliothécaires grâce à un théâtre
d'ombres, à partir de 2 ans;
19h30 : "Nouchka et la grande question", vernissage de l'exposition de Soline Garry, réalisée à
partir des dessins originaux de l'album. Vente de livres et dédicace. À partir de 7 ans
20h : Auberge espagnole durant laquelle sera proposé un blind test musique et cinéma animé par
les bibliothécaires (chèques-lire en jeu); Public ado et adulte
21h : "Lecture à l'aveuglette", performance à haute voix à partir de textes choisis et apportés par
les auditeurs.
"Apportez-moi de la lecture. N'importe quel texte pourvu qu'il soit de langue française : poésie
critique littérature scientifique technique rédactionnel nouvelle catalogue de supermarché prix Nobel
roman à l'eau de rose mode d'emploi essai carte routière ou postale philosophie dictionnaire
manifeste scolaire... Que vous l'ayez pris au hasard ou choisi avec soin, je le lirai. Apportez-moi de la
lecture". Jean-Emile Roturier,"l'Homme qui lit tout"
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Public ado et adulte
Divers jeux autour des histoires seront proposés... tout public
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