Une Nuit de la lecture pour conter, lire et déguster !
Dès 14 h, les bibliothécaires se mobilisent pour partager avec vous
une expérience unique dédiée aux contes et à la lecture.
Des animations pour tous, menées par les bibliothécaires
ou en partenariat avec des acteurs locaux, rythmeront la soirée jusqu’à 23h !

14h

Énigmes à Graulhet

Jeu de piste numérique à travers le centre ville où vous cherchez les réponses à des énigmes qui
vous feront avancer progressivement sur un itinéraire balisé vers la réponse finale. A partir de 12 ans
accompagné par un adulte et avec un smartphone)
17h30

Je raconte dans le noir

Histoires et voyage sensoriel à partir de 6 ans
19h30
Contes en pyjama, 0-4 ans
Histoires, comptines et jeux de doigts pour le tout jeune public de 0 à 4 ans en pyjama et avec son
doudou !
18h
Culture Quizz (à partir de 15 ans)
Jeu solo ou en équipe où les questions de culture générale partent dans tous les sens !
Connaissances et rires assurées !
19h00, 19h45, 20h30
Lectures dans le noir
De 19h à 21h, les bibliothécaires vous invitent à écouter des lectures dans les espaces les plus
insolites de la médiathèque, mis en décors pour l’occasion.
«Le chat noir» Edgar Allan Poe (archives)
« La jeune fille et la mort » de Sylvie Anahory (gagnante du concours de Nouvelles 2014-2015)
(escaliers)
« A fleur de peau » de Victoire Lanneuw (gagnante du concours de Nouvelles 2016-2017)
(escaliers),...
21h
Conte musical «Le Chat Botté»
Adapté du conte de Charles Perrault. Compositeur Angelo Sormani.
Pièce pour orchestre et récitant par le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, antenne de
Graulhet
« Une soupe en partage » Les Amis du Jardin se joignent à cette Nuit de la Lecture pour vous offrir
un bol de soupe fait maison, par vous et pour vous ! Amenez n'importe quel légume à partir de 17h
et la soupe n'en sera que meilleure !
En clôture de soirée, dégustation d'infusions bio. La Librairie @ttitude délocalisera sa boutique et
proposera au sein de la médiathèque la vente d'ouvrages. Principalement des différentes
adaptations du «Chat Botté». Les bibliothécaires seront costumés pour accueillir le public, costumes
qui rappelleront des personnages issus de l'univers des contes.
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