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Communiqué de presse
                     

Deuxième édition de la Nuit de la lecture, le samedi 20 janvier 2018

Fort du succès de la première édition en 2017, la prochaine Nuit de la lecture se déroulera
le samedi 20 janvier 2018. Cette deuxième édition est une nouvelle occasion de conforter
les liens entre les acteurs du livre et de la lecture en particulier les libraires, mais aussi les
auteurs, les éditeurs, les écoles ou les associations locales.

Unique manifestation nationale destinée à tous les publics dans ce domaine culturel, la
Nuit de la lecture promeut, à travers des animations gratuites de toute nature, le plaisir
de lire, le goût des découvertes, celui de l’échange et du partage.

Le temps d’une soirée, partout en France métropolitaine et Outre-mer, les bibliothèques
et les librairies ouvrent grand leurs portes et proposent de découvrir d’une manière festive
la richesse de leurs collections, de profiter de leurs conseils, de connaître les nouvelles
parutions comme les œuvres littéraires du passé, d’échanger, de jouer autour des mots.
Au moment où s’engage une grande réflexion nationale à travers la mission confiée à Erik
Orsenna, nommé ambassadeur de bonne volonté pour la lecture, la Nuit de la lecture
contribue à rendre toujours plus familière la fréquentation de ces lieux de vie et de culture
de proximité que sont les bibliothèques et les librairies auprès de tous ceux qui aiment le
livre et la lecture mais aussi auprès de tous ceux qui, trop souvent encore, s’en trouvent
éloignés.

Rendre le livre et la lecture accessible à tous est une ambition nécessaire ; c’est aussi une
condition de l’émancipation des esprits et de l’autonomie de pensée du citoyen.
Bibliothèques et librairies ont un rôle majeur à jouer dans le développement d’une société
de dialogue éclairé aux valeurs partagées.

C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition 2018, la Nuit de la lecture portera une attention
particulière aux dimensions d’éducation artistique et culturelle de sa programmation.
La première édition de la Nuit de la lecture avait mobilisé bibliothèques et librairies avec
près de 1500 évènements célébrant la richesse de ces lieux de vie et de lecture, plus de
250 000 personnes avaient ainsi pu profiter des diverses animations.

Retrouvez toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2018 sur www.nuitdelalecture.fr
et sur les réseaux sociaux #NuitLecture
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Programme des Hauts-de-France
Listes des communes

Aisne 
▪ Bohain-en-Vermandois

            ▪ Chateau Thierry
            ▪ Condé-en-Brie

▪ Crécy-Leuilly 
▪ La Fère  

            ▪ Pavant
▪ Saint-Quentin 

 ▪ Soissons

Somme
      ▪ Abbeville 
            ▪ Amiens 
            ▪ Beaucamp le Vieux 
            ▪ Conty
       ▪ Corbie        

▪ Mer-les-Bains 

Oise
▪ Béthisy-Saint-Pierre 

            ▪ Beauvais
▪ Chantilly

            ▪ Compiègne
            ▪ Cuise la Motte

▪ Creil 
▪ Frocourt

            ▪ Gouvieux
            ▪ Guiscard

▪ Lamorlaye
▪ Nesles-la-Vallée

           ▪ Nogent-sur-Oise 

            ▪ Ennevelin
▪ Escaudain 

            ▪ Gondecourt
▪ Halluin
▪ Hazebrouck
▪ Hondschoote

            ▪ La Gorgue 
▪ Lambersart

            ▪ Lecelles
            ▪ Lille
            ▪ Maubeuge
            ▪ Merignies
            ▪ Merville 
            ▪ Mons-en-Pévèle 
            ▪ Mouchin
            ▪ Nomain
            ▪ Ostricourt
 ▪ Petite Forêt
            ▪ Proville 
            ▪ Quesnoy-sur-Deule

▪ Rosult
            ▪ Roubaix
            ▪ Rousies
            ▪ Saméon
            ▪ Thun-Saint-Amandin
            ▪ Tourcoing

▪ Valenciennes
            ▪ Wahagnies
            ▪ Wattrelos

Pas-de-Calais 
▪ Arras
▪ Arques
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▪ Noyon
▪ Rethondes 

            ▪ Songeons
▪ Thourotte

            ▪ Vineuil-Saint-Firmin

Nord 
▪ Anzin 
▪ Armentières

            ▪ Auchy-lès-Orchies
            ▪ Avelin
            ▪ Bailleul

▪ Bersée
            ▪ Bouvignies

▪ Bray-Dunes
▪ Cambrai

            ▪ Cappelle-en-Pévèle 
            ▪ Douai

▪ Dunkerque 
            ▪ Emmerin
           

▪ Auchy-les-Hesdin
▪ Audruick

            ▪ Bazinghen
            ▪ Berck-sur-mer
            ▪ Béthune

▪ Beuvry
            ▪ Billy-Bercleau
            ▪ Bonningues-lès-Calais
            ▪ Boulogne sur Mer 

▪ Calais
            ▪ Carvin
            ▪ Fremicourt

▪ Condette
▪ Givenchy-en-Gohelle 

            ▪ Laventie
▪ Lens
▪ Le Portel 
▪ Lestrem

            ▪ Rouvroy 
            ▪ Sailly-sur-la-Lys
            ▪ Saint-Martin-au-Laërt

▪ Saint-Omer
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● BOHAIN
Bibliothèque 
14 rue de la République

Programme :

● Jeu de piste
A partir d’une fiche comportant des indices et des petites énigmes les visiteurs découvriront 

les richesses de la bibliothèque. 

Le jeu commencera à 17h00 jusqu’à 21h00. De 15h30 à 16h30, les plus petits ne seront pas en 
reste , il pourront venir découvrir le bac magique.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 15h30 à 16h30 ( pour les plus jeunes) , 17h00 (début du 
jeu de piste)  

● CHATEAU-THIERRY
Médiathèque Jean-Macé
14 rue Jean de La Fontaine 
Tél : 03 23 85 30 85

Programme :

● L'équipe de la médiathèque et ses nombreux partenaires vous invitent à une soirée rythmée 
d'animations, de jeux, de lectures dans une ambiance tamisée et familiale.

L’ouverture de la nocturne se fera au son des bassons (conservatoire municipal) dés 17h00

● Jeux concours, lectures jeunesse, interventions théâtrales toute la soirée

● Retrogaming, à vos manettes !

● Book face, détournement de couverture de livre en photographie.

Horaires : samedi 20 janvier, 17h00 

● Bookdating (livre coup de cœur en une minute)

Horaires :  samedi 20 janvier, 17h30

 ● Lecture en grenouillère

Horaires :  samedi 20 janvier, 18h30
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● Voyage poétique (Terre d'Utopies)

Horaires :  samedi 20 janvier, 19h00

●  Lecture en pyjama

Horaires :  samedi 20 janvier, 20h00

●  Lecture avertie (Compa ni oui ni non)

Horaires :  samedi 20 janvier, 21h00

● CHATEAU-THIERRY 
Librairie des fables  
20 Grande Rue

Programme :

● Rencontre  avec Sylvie Dodeller qui présente son ouvrage " La fontaine en vers, et contre tout ".

« Jean de La Fontaine, ce nom vous dit quelque chose ? Bien sûr, vous pouvez réciter 
quelques-uns de ses vers, voire des fables entières, La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le 
Renard…Mais l’homme ? Ou plutôt « le bonhomme », comme l’appelaient ses amis ? Il n’a publié 
ses fables qu’à 47 ans et s’est d’abord rendu célèbre grâce à ses contes pour adultes. Il aimait le 
vin, les femmes, le jeu, et par-dessus tout la poésie. C’était un mauvais père, un piètre mari, mais 
un ami fidèle, surtout avec les réprouvés et les bannis. Il ne fréquentait ni la cour ni Versailles, et 
Louis XIV ne le portait pas dans son coeur. Jean de La Fontaine, l’un des plus grands poètes 
français, reste pour beaucoup d’entre nous un illustre inconnu ! »

Horaires :  samedi 20 janvier, 17h00

● CONDE-EN-BRIE
Bibliothèque municipale
Rond point du Cahot

Programme :

●  Conte pour enfant puis conte du terroir français pour adulte. Inscription sur le Facebook de la 
Bibliothèque de Condé en Brie

Horaires :  samedi 20 janvier, 18h30
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● CRECY-LEUILLY 
Bibliothèque Crécy-Leuilly 
Place Bouchard 
Mél : bibliocrecyleuilly@gmail.com

Programme :

• Rencontre avec un auteur
Coraline Dienne écrit depuis l'adolescence. C'est en juin 2002, à 19 ans, qu'elle publie son 

premier recueil, depuis trois autres ouvrages ont été publiés. Nouvelles et poèmes sont de la partie. 
Elle a le goût pour la distorsion des mots et aime jouer avec les sons. Venez partager un moment de 
dialogue poétique avec cette Laonnoise. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h00 

● "La nuit tout est permis".
Exposition de photos sur le thème de la nuit en collaboration avec Géodomia (Centre de 

ressources environnementales de l'Aisne) 
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Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h-23h00 

● Rendez-vous en pyjama à la bibliothèque ! 
La bibliothèque Crécy-Leuilly propose de jouer en famille à différents jeux de société sur le 

thème de la nuit !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h00 

● SAINT-QUENTIN 
Boutique France loisirs
21/23 rue Victor Basch

Programme :

● Sélections de nouveautés proposées aux visiteurs à l’occasion de la Nuit de la lecture 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30 

● LA FÈRE 
Bibliothèque de l’espace Drouot
5 rue des Bigors                                                 
Tél : 03 23 56 62 00

Programme :

● Soirée lecture et échanges avec Charles Revue un jeune auteur originaire de La Fere.

● Dédicace de l'ouvrage " Ceux qui sont restés " qui relate une intrigue policière dans les rues de La
Fère.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00
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● PAVANT
Bibliothèque municipale Pierre Mathias
Chemin des écoliers
Tél : 03 23 70 78 44
Mél :  mathias.bibliotheque@laposte.net

Programme :

● «  Speed dating » : décrire un livre pour le faire aimer aux participants en quelques minutes 

Horaires : dimanche 21 janvier 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

● SOISSONS
Bibliothèque municipale 
1 rue Jean Dorman

Programme :

● Animations autour du livre et de la lecture 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 10h00 
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● ABBEVILLE
Librairie Cufay – Espace France loisirs
1 rue Saint-Vulfran

Programme :

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs à l’occasion de Nuit de la lecture. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30

● AMIENS
Boutique France loisirs
16 place de l’Hôtel de Ville

Programme :

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs à l’occasion de Nuit de la lecture. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30

● BEAUCAMP S-LE-VIEUX
Médiathèque communautaire
3 rue de la poste
Tél. :03.22.47.37.81 
Mél. : mediatheque.blv@cc2so.fr

Programme :Soirée de partage autour de la lecture de textes en langue française mais aussi en 
picard.

● Exposition " Gourmandise " qui met à l'honneur les fruits et les légumes de Picardie.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, acceuil à partir de 19h00 
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●  Enfants et adultes proposent des lectures à voix haute de textes de leur choix. 
▪  Lectures offertes par les enfants (histoires pressées de Bernard Friot). 
▪  Lectures par les adultes du Cardan (sketches de Fernand Raynaud "la cuisine" et 

autres).

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h15

● CONTY
Bibliothèque 
2 rue des Ecoles

Programme :

● Un moment d'échange et de partages sur nos coups de coeur. Pour adolescents et adultes 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30

●  CORBIE
Médiathèque intercommunale du Val de Somme
31b rue Gambetta
Tél :  03 22 96 35 86

Programme : 

● Enquête policière grandeur nature  
Cette murder-party intitulée "Meurtre à Carlton House" (fin XIXème siècle) est librement 

inspiré par l’œuvre de Conan Doyle. Sherlock Holmes lance la murder-party ; il sollicite l’aide de 
tous les détectives présents pour élucider l’affaire du meurtre de Sir Alfred Sipton. Chaque brigade 
dispose, pour démarrer l’enquête, d’un dossier enquête comprenant divers documents, d’un 
annuaire de Londres, d’un carnet de route, d’un bloc-notes et d'un stylo. Les enquêteurs vont 
pouvoir rencontrer les suspects. Après vérification de chaque alibi, les équipes devront déterminer 
qui a tué Sir Alfred Sipton et pourquoi.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00 
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© ABCrime 

●  MER-LES-BAINS
MAISON
16 rue de Verdun
Tél :  07 81 22 23 34
Mél. : angorabaiedesomme@gmail.com

Programme : 

●  Nuit de la lecture à la bougie dans une maison de Mers-les-Bains 

 L’association culturelle AnGORA vous invite dans une maison de Mers-les-Bains à lire ou 
faire lire un ou plusieurs extraits de livres (ancien ou récent), écouter, partager et voter pour le texte 
qui vous a émus à la lueur de la bougie. Ce moment convivial est animé par  Christian Copin. 

Entrée gratuite pour les adhérents à l’association AnGORA 
            AnGORA /COPIN’âges

Association Loi 1901
6 rue du 11 novembre 80460 ault

Horaire : à partir de 19H30
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● BETHISY-SAINT-PIERRE
rue Jean Jaurès
Tél : 03 44 87 75 10
Mél : bibchateau60320@gmail.com

Programme :

● Nuit numérique :

- initiation au codage,

- initiation au montage vidéo à la manière d'un booktubeur//beuse,

- rallye photo dans la bibliothèque,

- découverte de la bibliothèque numérique,

- jeux vidéo

- diner convivial et participatif,

- conte numérique,

- livres numériques pour les grands et les petits.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h00, 17h00, 18h00, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 
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● BEAUVAIS
Médiathèque départementale de l’Oise
22 rue Vinot -Préfontaine
Tél : 03 44 10 83 13
Mél : contact-mdo@oise.fr

Programme :

●  Spectacle « Les rêves d’Eoline »
En pyjama, avec doudou, plaid et coussin, les petits de 1 à 7 ans pourront assister au spectacle "Les 
rêves d’Eoline " de la Compagnie le Bocal à Baleines. Spectacle chorégraphique et virtuel. 
Durée: 45 mn

«  La nuit laisse la place au jour... Eoline tombe de sommeil sur son oreiller. Le tic-tac du 
réveil rythme ses rêves. De drôles d’objets apparaissent, grossissent, se déforment et encombrent sa
tête. Un nuage passe... chargé d’intempéries : du vent, de la pluie, de la neige, des tornades...Son 
imagination va vite tout remplacer : flocons de perle, gouttes de plume et tourbillons dansants. 
Mais Eoline réalisera bientôt qu’on ne peut pas tout se permettre avec la météo... »

●  Histoires à faire frissonner,
Les 8 à 12 ans pourront écouter des histoires à faire frissonner, des histoires d’amitié et des histoires
pour rêver… La Médiathèque départementale a concocté des lectures pour tous les goûts !

Durée : 45 mn

● Un espace dédié aux tout-petits

 Ils pourront découvrir les livres avec des livres à toucher, des livres cartonnés, des comptines…

Cette soirée est ouverte à toute la famille de 0 à 99 ans ! Alors n'hésitez pas à emmener vos enfants. 
Un espace leur est dédié ...

Une exposition interactive invitera à participer à des "jeux de Mômes".

Horaires : samedi 20 janvier 2018 à 19h15

● CHANTILLY
Médiathèque municipale
34 rue d’Aumale
Tél. : 03 44 57 20 56

Programme :

● Lecture musicale "Bruissements d'images, encore !" par la Cie Le souffle des livres. Un bouquet 
d'albums sensibles, tendres et ludiques pour les tout-petits.
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Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h30, 18h15 

Macha Volodina-Winterstein 

● Lecture musicale "Eclats d'histoires !" par la Cie Le souffle des livres. Une mosaïque d'albums 
espiègles et savoureux et des étincelles d'éclats d'humeurs, de rire et de rêve.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h00 
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Mathieu Zanelatto 

● COMPIÈGNE
Boutique France loisirs
15 rue de l’Etoile

Programme :

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs à l’occasion de Nuit de la lecture. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30

● CREIL 
Collège Gabriel Havez
11 bvd Gabriel Havez

Programme :

● Les élèves participant au « Prix des jeunes lecteurs de l’Oise », et les élèves du « Club émotions »
du collège Gabriel Havez proposent une soirée autour de la lecture. Des jeux interactifs, des mises 
en scènes d'extraits, des lectures fortes en émotion sont au programme. 

Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 17h00, 18h00
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● CREIL 
Librairie Entre les lignes 
38 rue de la République

Programme :

● La librairie « Entre Les Lignes » s'associe à la Médiathèque Antoine Chanut de Creil et pour 
proposer une sélection d'ouvrages jeunesse et adultes pour illuminer les soirées d'hiver.
Rendez-vous : Médiathèque Antoine Chanut, allée Nelson 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h00

● CREIL 
Médiathèque Antoine Chanut
Allée Nelson
Tél . : 03 44 25 25 80
Mél. : mediatheque@mairie-creil.fr

Programme :

● Ateliers d'écriture avec Aurélien Loncke, auteur, sur le thème : "Que se passe-t-il, la nuit, à la 
Médiathèque ?"

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 10h00, 14h00

● La Médiathèque Antoine Chanut et les librairies partenaires vous proposent une sélection 
d'ouvrages jeunesse et adultes pour illuminer vos soirées d'hiver.
En partenariat avec La Librairie Entre Les Lignes, Creil.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h00

● Spectacle théâtral et ludique par la compagnie « 3 mètres 33 » 
A une époque trop pressée pour aller au musée, voir des belles peintures, Henriette et Huguette 
apportent au public les chefs-d'œuvre sur un plateau : y'a plus qu'à regarder ! Avec elles, vous aurez 
droit à la grande et petite histoire des grands tableaux ! Henriette et Huguette ont dans leur caddie 
de quoi épater la galerie ! 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h30
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●  A l'instar de Danièle Sallenave et de son association "Silence, on lit !", la médiathèque inaugure 
un temps dédié à la promotion d’un plaisir : lire dans le silence des livres ensemble pendant 10 ou 
15 minutes. Tout s'arrête ! Place au plaisir de lire !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h15

●  Atelier bookface
Pratique originale et drôle qui consiste à faire des photos en posant avec la couverture d'un livre, 
d'une revue ou d'un vinyle comme prolongement de son propre corps ou de son visage. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 15h30

●  L'accueil de tous les publics dans une médiathèque passe aussi par l'initiation ou la pratique de 
jeux vidéo.
Venez jouer ensemble pour passer un moment ludique.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h, 20h

● Light painting. Dans une pièce sombre, petits et grands, munis de lampes de poches, s’amusent à 
dessiner et à composer des phrases ou des formes simples jusqu’à l’élaboration de vraies scènes 
surprenantes révélées par un appareil photo. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h30

● Chasse au trésor. La section jeunesse invite les jeunes lecteurs à donner libre cours à leur 
imagination, chercher les indices, de livre en livre, pour enfin découvrir un trésor caché.
Les gagnants recevront un Prix.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h30

● Contes itinérants et surprenants, festifs et ludiques pour enchanter les grandes et les petites 
oreilles. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h30, 18h
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● CUISE-LA-MOTTE 
Allée Nelson
Rue du russon

Programme : 

● Lectures à voix haute. 
Profitez de cette ouverture exceptionnelle en soirée pour venir écouter des extraits "coups de

coeur " des bibliothécaires, emprunter des livres,…. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 

●  FROCOURT
Médiathèque intercommunale du Val de Somme
rue Louis Bizet
Tél.:  03 22 96 35 86

Programme :

● Les Mangeurs de Mots : au menu 

● Accueil – Mise en bouche

« Bouillon de Culture » et son accompagnement de mots mêlés.

Rien de mieux qu’un petit bouillon à cultiver et à culturer entres nous, entres 
vous pour un accueil chaleureux. Déposez votre parka et poser vous là, entre le roman 
d’anticipation et le dernier manga.

● Entrée – Dégustation visuelle

« Les mots de la gourmandises »

Exposition proposée par la MDO Oise - De Chantal Tanet et Tristan Hordé.

Neuf panneaux nous permettent de redécouvrir et de se réapproprier les 
subtilités de notre langue à travers des expressions courantes autour de la nourriture : muet comme 
un carpe, pleurer comme une madeleine, mi-figue, mi-raisin...

● Plats – À dévorer avec les oreilles

« Contes en pyjama et lampe de poche »

Proposé par la compagnie 100 Mobiles 

Pour les jeunes de 6 ans à 66 ans, tenue nocturne confort et lampe exigée, des 
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lectures scéniques et musicales seront proposées chaque heure tapante. Et dans le noir…Ou presque
: le public viendra éclaircir nos lanternes… et mettre les mots en lumière.

Horaires : 20h, 21h, 22h et 23h

● Accompagnement - Jamais seul

« Concours autour de l’exposition et jeux de mots »

Pour asseoir de création de nos lecteurs assoiffés de mots, des jeux de lettres 
seront proposés et un jeu autour des expressions culinaires sera animé. Les meilleures compositions 
seront photographiées, exposées et récompensées.

Horaires : Entre 20h et 22h 

● Trou Normand – Coutume Picarde

Ne sachant pas l’origine de cette expression et pour lutter contre les mots de 
tête, un petit alcool d’Apollinaire  sera offert.

Petite pause pour poser son verre au coin d’une étagère et savourer un mille-
feuille broché seul ou accompagné. Venez découvrir la sélection et les nouveautés de la 
bibliothèque.

Horaires : à partir de 23h
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● Dessert - Cerise sur le gâteau

« Du croquant trop craquant » 

La cerise sur le gâteau, et pour le fin mot de l’histoire, rien de tel qu’une petite 
dégustation… Vous pourrez faire part de vos coups de cœur et de vos envies littéraires.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00

●  GOUVIEUX
Bibliothèque 
37 rue de la mairie
Tél. :   03 44 57 48 63
Mél. : bibliotheque@gouvieux.fr

Programme : 

● Conférence sur l'origine du système solaire par Gilles Sautot suivie d'une séance d'observation de 
la voûte céleste en extérieur dans le parc de la bibliothèque. 

Horaires : samedi 20 janvier, 20h, 

● Exposition destinée à un large public sur les planètes de notre système solaire ainsi que leurs 
différents destins. Exposition sur les planètes du 13 janvier au 10 février 2018

Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 14h30  samedi 20 janvier, 10h, 14h30

●  GUISCARD
Médiathèque
Rue du Chaufour

Programme :  Première participation de la Médiathèque de Guiscard à la Nuit de la lecture

● découvrir les plaisirs de la lecture

● lectures à voix haute de contes, histoires courtes, poèmes 

● lectures en solo dans un coin cosy avec une boisson chaude 

● partie de jeu de société pour les grands et les petits 

                                                                                                                                                          

24



● Présentation des différents services de la médiathèque : réservation d'ouvrages, abonnement en 
ligne à ma médiathèque départemental et de nombreux autres services. Inscrivez-vous et faite des 
emprunts ! 

Horaires : samedi 20 janvier, 19h00. 

●  LAMORLAYE
Bibliothèque municipale
24 rue du Gal Leclerc

Programme : 

● Lecture, jeux

●  NESLES-LA-VALLÉE
Bibliothèque municipale
Foyer rural

Programme : 

● Et si nous lisions des histoires !
Soirée à la bibliothèque pendant laquelle chacun des participants (adulte ou enfant) pourra 

présenter un livre qu'il a vraiment aimé et surtout en lire des passages à une, deux ou trois voix 
accompagné ou non de musique. La lecture sera notée par un jury nommé le soir même. Les 
meilleurs lecteurs seront récompensés par des livres achetés chez la libraire indépendante 
partenaire. 
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Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00, 19h00, 20h00 

● NOGENT-SUR-OISE
Médiathèque Maurice Schuman
1 rue Denis Diderot
Tél. :  03 44 66 60 44

Programme : 

● Nombreuses animations pour les petits et les grands afin de satisfaire toutes les générations de 
lecteurs. Tout au long de la soirée une installation artistique dans un décor de chambre permettra à 
chacun de voyager autour d'œuvres diverses.

●  Jeux de société. Découvrez de nouveaux jeux ainsi qu'un jeu exclusif présenté par sa créatrice. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h00

●  Animations autour de la lecture et de l'expression : comité de lecture, théâtre d'improvisation, 
rencontre d'auteure ...

●  Dés 18h00 , les 3-6 ans pourront entrer dans la tente des contes. Des histoires pour jouer, partir à 
l'aventure et ... se faire quelques frissons car il est bon de se faire un peu peur quand on est tous 
ensemble.  http://www.thomas-dupont.net/pages/la-tente-de-contes.html
A 21h00, les familles seront à leur tour accueillies sous la tente des contes avec des histoires d'ici et 
d'ailleurs. Certaines vieilles comme le monde, et d'autres nées de la dernière pluie. C'est une 
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invitation pour un voyage immobile chevauchant les rêves de l'humanité (accrochez vous).

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 et 21h00                                                                 

● NOYON
Médiathèque du chevalet
Place Aristide Briand
Tél.  : 03 44 93 28 21

Programme : 

● Le visiteur est projeté dans l’histoire de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Une seule 
solution pour en sortir et revenir à la vie réelle : traverser le miroir. Pour cela, vous devrez chercher 
des indices et résoudre des énigmes, avant que le temps soit écoulé… 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00

Pixabay 

● RETHONDES
Bibliothèque municipale Jacqueline Weiss
Place de l’Eglise

Programme : 

● Une soirée festive et diverse, pour les petits et les grands, pour partager : le goût de la lecture, 
mais aussi le jeu et  la convivialité .  
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● Intermède ‘jeux’

Horaires : samedi 20 janvier, 18h00 à 19h30

● Lectures à haute voix ‘pour les grands’

Horaires : samedi 20 janvier, 19h30 à 23h00

●  Et un bon film pour frissonner

Horaires : samedi 20 janvier, 23h00 à 01h00

● SONGEONS
Bibliothèque municipale
3 Place du Gal De Gaulle
Tél. : 03 44 82 64 31
Mél. : bibli-songeons@wanadoo.fr

● Lecture en pyjama : 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00 

● Découverte d'histoires pour les jeunes lecteurs, à travers un support original : le kamishibaï,
dans l'ambiance feutrée et magique de la nuit. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 21h00

● Temps d'échange autour de vos meilleurs souvenirs de lecture.
Vous pouvez apporter un texte, à lire ou à faire lire ! Possibilité d'un petit quiz pour découvrir un 
titre, un auteur.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 22h00 

                                                                                                                                                          

28



● THOUROTTE
Médiathèque municipale
Place Saint-Gobain
Tél : 03 44 90 62 26

● Un concours sur le thème du roman policier, mis en place il y a 1 an à la médiathèque de 
Thourotte, sera présenté dans le cadre de la Nuit de la Lecture.

● Bruno Vanlan, auteur picard, propose un échange sur son métier d’écrivain de romans policiers.

● Françoise Detraux, de l'Association "Mots passants, pas sages",  propose des lectures sur le 
thème de l'humour. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h00 

● VINEUIL-SAINT-FIRMIN
Bibliothèque municipale 
3 avenue de la bouleautière
Mél. : bibliothequevineuilstfirmin@orange.fr
Tél. : 03 44 57 10 26 

Programme : 

●  Raconte-tapis pour les tout-petits

Horaires : samedi 20 janvier 2018,  18h00 à 18h30 
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●  Lecture des albums "best-off" de la bibliothèque 
Horaires : samedi 20 janvier 2018,18h30 à 19h00

● Soirée jeux de société animée par l'association "Joueurs nés" - Venez jouer à des jeux de société 
sur le thème du livre; découvrir des jeux de sociétés pas comme les autres pour tous les âges; 
participez à la "chasse au livre caché".…

Horaires : samedi 20 janvier 2018, à partir de 19h00
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●  ANZIN 
Médiathèque municipale 
Place de Boussu
Tél. :  03 61 32 10 60 
Mél. :  mediatheque@ville-anzin.fr

Ville d'Anzin 

Programme : 

●  Animations diverses dans le cadre de la Nuit de la lecture
Conte, spectacle, jeux de société, jeux vidéo, visites guidées, ateliers numériques... il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges lors de la Nuit de lecture à la médiathèque exceptionnellement 
ouverte jusque 20h30 ! 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 10h00
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● Trouver des idées de destination et un logement au meilleur prix, réserver ses billets de train ou 
d’avion, choisir des activités… Un atelier numérique pour organiser vos prochaines vacances sans 
complication. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 10h00, 14h00

● Seul, entre amis ou en famille, venez découvrir les jeux de société de la médiathèque et y passer 
un moment convivial 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h00, 10h00 
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● «  Entrez, chers clients, à la Langue au Chat… »
Un étrange et poussiéreux vendeur accueille le public dans sa minuscule boutique remplie d’objets 
hétéroclites, d’images jaunies et de tic-tacs entêtants. Il propose de vendre une devinette à un client 
choisi parmi l’assistance. Un petit morceau de mémoire sera le prix à payer…

Quant à la réponse à la devinette, elle est cachée dans la boutique !

« Si vous donnez votre langue au chat, êtes-vous sûr qu’il vous la rendra ? »

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h30, 16h00, 17h30

● Découverte d'applications ludiques pour les 3-8 ans 

Ville d'Anzin 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h30

● Découvrez l’envers du décor : comment fonctionne la médiathèque, ce qu’il se passe quand elle 
est fermée, qui y travaille… 
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Médiathèque Départementale du Nord 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 11h00, 14h00 

● Petit poilu part à l'école. Après s'être perdu dans un brouillard épais, il se retrouve face à un 
lugubre manoir où, malgré l'appréhension, il ose pénétrer. Il se retrouve alors face à un homme qui 
n'est autre que Dracula… Adapté de la bande dessinée « Petit poilu : La maison Brouillard » de 
Céline Fraipont et Pierre Bailly.  Avec le concours de la Médiathèque Départementale du Nord.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 10h30, 11h15 

● Venez plonger dans l’expérience 3D du casque de réalité virtuelle de la Playstation 4…Tout un 
monde s’ouvre à vous que vous soyez explorateur, guerrier ou sportif… 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 15h30
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Ville d'Anzin 

● Vous rêviez de vous produire sur scène en jouant des solos endiablés de guitare électrique ? La 
médiathèque réalise votre rêve…enfin virtuellement… Venez jouer au jeu vidéo Guitar Hero et 
transformez-vous en rock star… Jimmy Hendrix n’a qu’à bien se tenir !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30

●  ARMENTIERES
Librairie Majuscule -espace France Loisirs
28 place du Gal De Gaulle

Programme : 

● Sélection de nouveautés proposées aux visiteurs  

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30
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●  AUCHY-LÈS-ORCHIES
Médiathèque
42 rue du Pont
Mél : mediathequeauchylesorchies@orange.fr

Programme : 

●  Manga à la médiathèque : exposition « Senpaï », quizz et mangas à disposition. Pour ados et 
familles . 

A 18h00, projection du dernier film de la saga mythique aux « 7 boules »

A 20h15, tournoi Dragon Ball Xenoverse 2 sur Nintendo Switch

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h30

●  AVELIN
Médiathèque municipale
Place Guillaume des Rotours
Tél : 03 20 62 01 09
Mél : ilot.media@mairie-avelin.fr

Programme :

● Vous avez des coups de cœur à partager ou à l'inverse vous êtes à la recherche de nouvelles 
lectures ? Rendez-vous donc à l'apéro littéraire ! Service de Prêts et retours de documents 
disponible toute la soirée.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00
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●  BAILLEUL
Résidence les Capucins- centre hospitalier de Bailleul
40 rue de Lille
Tél. :  06 70 91 90 57 
Mél. :  o.s.e@outlook.fr

Programme : 

●  A l’initiative de l'association OSE et des élèves de Bac Pro Restauration du Lycée professionnel 
Sainte-Marie, soirée contée en deux parties.  Ils vous invitent à la résidence des Capucins, nouvelle 
structure pour les aînés où se tiennent des rencontres et activités intergénérationnelles régulières. 

► Anne Grigis propose un spectacle de conte et violon pour le tout public. A partir de 14 
ans – Durée 1h05 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h

► Hauts plaisirs des mots ! - Soirée pyjama, contes et atelier culinaire
Pour les petits à partir de 4 ans.

Soirée pyjama. C'est l'occasion d'amener son doudou,son oreiller, sa couverture pour venir écouter 
les jolies histoires racontées par les jeunes aidés par les conteurs de Bronzoekers de l'association de 
Katjebei.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h

●  BAILLEUL
Médiathèque  municipale
22 bis rue d’Ypres
Mél : mediatheque@ville-bailleul.fr

Programme :

● Concours de dessin "Dessine ta médiathèque idéale"

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 10h00, 14h30

● Soirée jeux. Jeux de société autour du conte en partenariat avec " Le village du jeux "
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Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30

● Petit cours de bièrologie proposé par la brasserie Bellenaert

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h30

●  BERSEE
Médiathèque  municipale
12 place du maréchal Alexander

Programme :

● La méditahéque accueille l’ écrivain Abdu Gnaba. Anthropologue, sociologue, auteur de plusieurs
livres, il nous présente son dernier ouvrage : « Bricole-moi un mouton, voyage d’un anthropologue 
au pays des bricoleurs ». Qu’est-ce qui nous pousse à bricoler ? l’envie, le désir? l’ennui ? la 
satisfaction de « faire soi-même » ? Bricole-moi un mouton est un voyage au pays de ceux qui 
pensent avec leurs mains. Ceux dont le premier outil est le bon sens. Si les bricoleurs savent 
matérialiser l'objet de leur imagination, c'est sans doute qu'ils connaissent le secret du Petit Prince : 
on ne voit bien qu'avec le coeur, car l'essentiel est invisible pour leurs yeux. Bricoler est un état 
d'esprit, une manière d'habiter l'espace et le temps, un véritable art de vivre.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h30

●  BOUVIGNIES
Médiathèque  municipale
295 rue de la Place
Tél : 03 27 91 33 33
Mél : media.bouvignies@wanadoo.fr

Programme :

● Spectacle « Body language »
Votre corps s'exprime à votre insu, le saviez-vous ? Qu'on le veuille ou non, il clame haut et fort qui
nous sommes, ce que nous pensons et ressentons. Être à son écoute, comprendre son langage et 
celui des autres est d'un enrichissement infini. Par la danse, le mime, la musique, ... et toujours avec 
humour, un personnage intrigant vous le raconte... avec son corps ! Par Mous’Tap.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h30 

●  BRAY-DUNES
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Médiathèque ludothèque Jacques Duquesne
place de la gare
Tél :  03 28 28 94 95

Programme : 

● Lecture musicale  
Dans le cadre de la 7e édition du temps fort "Rêves de lecture", Adeline-Fleur Baude 

(comédienne) et Solveig Meens (musicienne) lisent « No et moi »de Delphine de Vigan (Jean-
Claude Lattès, 2007). 

Lou Bertignac est une adolescente surdouée, avec des questions plein la tête. Coincée entre 
une mère à la dérive et un père qui force la bonne humeur, elle aborde le lycée avec réticence et 
timidité. Pour un exposé, Lou décide d’aborder le thème des sans-abris. Elle va vivre une véritable 
aventure humaine en faisant la connaissance de No, une SDF rencontrée à la gare d’Austerlitz.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 15h30 

●  CAMBRAI
Boutique France Loisirs
6 rue Tavelle

Programme : 

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs  

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30

●  CAPPELLE-EN-PEVELE
Médiathèque
5 rue de la Ladrerie
Tél :  03 20 61 49 57
Mél : cappelle-en-pevele.fr

Programme : 

● Exposition spéciale mangas 
Une exposition et une malle de 500 mangas de la médiathèque départementale du Nord, à découvrir
et à emprunter.

Ateliers créatifs, 3 ateliers pour apprendre à dessiner un personnage de manga, faire du « pixel art » 
ou des créations en pâte Fimo.
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Service de Prêts et retours de documents disponible toute la soirée.

Horaires : Samedi 20 janvier 2018, 19h30 

●  DOUAI
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
117 rue de la Fonderie
Tél :  03 27 97 88 51
Mél : bibliotheque@biblio.ville-douai.fr

Programme : 

● Rencontres avec des auteurs ( poètes, slameurs ), ateliers d’écriture et scène libre (slam, 
poésie…), buffet poétique. Cet événement est l’occasion de rencontres enrichissantes, entre bons 
mots et joutes verbales, où les amoureux de la poésie pourront tout à loisir venir écouter les 
prouesses de certains ou échanger avec les poètes noctambules. La soirée est ouverte à tous : poète 
engagé, poète improvisé, slameur ou tout simplement amoureux de la rime. Des ateliers d’écriture 
seront animés et chacun pourra exprimer ou faire exprimer son inspiration. Un buffet poétique 
viendra également animer ces rencontres. 

Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 17h00 

●  DOUAI
Boutique France Loisirs 
102 rue St-Jacques

Programme : 

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs  

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30

●  DUNKERQUE 
Le bateau feu
Place du Gal De Gaulle
Tél :  03 28 51 40 41

Programme : 

● Atelier de lecture d'ouvrages  
Dans le cadre de la 7e édition du temps fort "Rêves de lecture", les comédiennes Florence 
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Biziaux et Ondine Desbonnet animent un atelier ouvert aux parents, grands-parents ou adultes qui 
aiment lire aux enfants. Partager le plaisir de la lecture en expérimentant ensemble des lectures 
d'ouvrages enfance et jeunesse. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 10h00, 14h00

●  DUNKERQUE 
Le château-coquelle
Rue de Belfort
Tél :  03 28 63 99 91

Programme : 

● Lecture musicale  
Dans le cadre de la 7e édition du temps fort "Rêves de lecture", Anthony Coudeville 

(comédien) et Charly Mullot (musicien) donnent une lecture musicale du texte de Brigitte Smadja 
Les Pozzis (tome10). À force de ressasser leurs aventures dans le Lailleurs, Abel, Adèle, Antoche, 
Miel, Miloche, Alysse et Ulysse ont inventé une longue histoire, peuplée de monstres, de nuages 
aux yeux verts et de soleils à l’envers, que les autres Pozzis ne se lassent pas d’écouter. Ce soir, le 
chef Ignace leur demande de raconter leurs aventures, en une seule fois. Ce sera la Grande 
Représentation... 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h30 

●  DUNKERQUE 
Lieu d’art et d’action contemporaine
302 avenue des bordées
Tél :  03 28 63 99 91

Programme : 

● Lecture 

Dans le cadre de la 7ème édition du temps fort "Rêves de lecture", Didier Cousin 
(comédien) et Philippe Cancel (musicien) lisent Le fils de l'Ursari de Xavier-Laurent Petit (l'école 
des loisirs, 2016).

Ciprian est le fils d’un montreur d’ours, un Ursari comme on dit chez les Roms. Harcelée 
par la police, chassée par les habitants, la famille part se réfugier dans un bidonville à Paris. Son 
frère et lui « empruntent » les portefeuilles. Mais au jardin du « Lusquenbour », Ciprian observe 
des joueurs d’échecs. Il s’aperçoit vite qu’il est capable de rejouer chaque partie dans sa tête…

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 15h00
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●  DUNKERQUE 
Studio 43
rue des fusilliers marins 
Tél :  03 28 63 99 91

Programme : 

● Lecture et projection de film  
Dans le cadre de la 7e édition du temps fort "Rêves de lecture", Didier Cousin (comédien) et 

Philippe Cancel (musicien) lisent To et les gnomes de Thomas Lavachery (l'école des loisirs, 2005).

Tor pêche au bord du lac : mais rien, pas le moindre petit poisson ! Son père et son oncle 
croient que c’est encore un tour du farfajoll, un gnome des lacs et des rivières qui s’amuse à « 
empêcher » les poissons de mordre à l’hameçon. Il faut à tout prix s’en débarrasser. Le farfajoll est
une créature du diable. Sauf que Tor, lui, il le trouve tout simplement extraordinaire...

La lecture sera suivie de la projection d'un film d'animation réalisé par des enfants dans le cadre des 
Ateliers du Studio 43, puis d'une rencontre avec Thomas Lavachery, l'auteur, et enfin d'une séance 
de dédicace avec la complicité de la librairie La Mare aux diables.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00 

●  DUNKERQUE 
Bibliothèque de Dunkerque centre
4 rue Benjamin Morel
Tél :  03 28 65 84 70

Programme :

● Lecture et rencontre 
Dans le cadre de la 7e édition du temps fort "Rêves de lecture", Thomas Baelde (comédien) 

et Mathilde Braure (musicienne) lisent Bjorn le Morphir de Tomoas Lavachery (l'école des loisirs, 
2004). 

La neige et ses légions de flocons s’abattent sur le Fizzland pour engloutir les villages 
vikings et leurs habitants. Bjorn et sa famille se réfugient dans la salle commune de la maison. Le 
siège risque de durer de longs mois. Lors de cette épreuve exceptionnelle, Bjorn, un jeune garçon 
timide et craintif, et pas très doué pour les armes, va se transformer en un combattant redoutable… 
La lecture sera suivie par une rencontre avec Thomas Lavachery et d'un moment convivial.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 21h00
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●  DUNKERQUE 
Boutique France Loisirs
Place Emile Bollaert

Programme :

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs . 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30

●  EMMERIN
Bibliothèque municipale
6 rue Auguste Potié

Programme :

● Lectures s'adressant à différents publics: enfants de 4 à 6 ans, enfants de 6 à 8 ans, adultes. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00, 19h00, 20h00 

●  ENNEVELIN
Médiathèque
Place Jean Moulin
Tél :  03 20 41 53 27
Mél :  mediatheque@ville-ennevelin.fr

Programme :

●  Vous ne savez pas quoi lire ? Vous aimeriez partager votre enthousiasme pour un livre ou un 
auteur ? Venez échanger et découvrir les coups de cœur (livres, CD, films).

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00

●  ESCAUDAIN 
Médiathèque communautaire d’Escaudain 
1 rue de la savonnerie
Tél :  03 27 14 29 00
Mél : contact@mediatheque-escaudain.fr
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Programme :  

● Lectures en vidéo
Venez écouter la lecture en vidéo de l'artiste et écrivain Richard Skryzak dans une ambiance 

poétique où se mêlent textes et images. C'est dans le cadre de son exposition d'Art vidéo intitulée 
« Rallumer les étoiles »  composée de toute une série d'installations vidéo sur la thématique des 
astres et du ciel, que Richard Skryzak propose sa lecture en vidéo " Il est grand temps de rallumer 
les étoiles ", en hommage à Guillaume Apollinaire.

Son oeuvre, qu'elle soit écrite ou vidéographique, est un hymne aux éléments naturels, au concept 
de vanité, à la légèreté, aux étoiles et aux constellations.

Il suffit juste d'entrer dans le rêve en tendant l'oreille et en ouvrant bien grands vos yeux d'enfants.

 Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h-21h

● Lectures en pyjama
A l’occasion de la Nuit de la Lecture, la Médiathèque communautaire d'Escaudain a choisi 

d'offrir aux tout-petits des lectures et comptines sur le thème de la nuit, de la lune et des étoiles. 
C'est en pyjama qu'ils rejoindront notre équipe, accompagnés de leur doudou préféré : et c'est ainsi 
qu'ils écouteront des histoires remplies de douceur, de lumière, de mélodies et de poésie.

Pendant ce temps leurs parents assisteront parallèlement à des lectures en vidéo données par l'artiste
et écrivain Richard Skryzak : un hymne aux astres et au ciel.

Sur inscription au 03.27.14.29.00 ou par mail : contact@mediatheque-escaudain.fr

 Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h00 
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● Lecture en déambulatoire 
A la lumière de leur lampe-torche, les enfants sont emmenés par notre équipe dans l'univers 

merveilleux du Petit prince d'Antoine Saint-Exupéry : lecture en déambulatoire riche en surprises. 

A l’occasion de la deuxième édition de La Nuit de la Lecture, toute l'équipe de la Médiathèque 
communautaire d'Escaudain marque l'évènement en créant des animations originales et poétiques.

Les enfants peuvent suivre les animateurs sur les pas du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, 
afin de redécouvrir autrement ce chef-d'oeuvre de la littérature enfantine.

Eclairés par les rayons de la lune et la lumière de leur lampe-torche, ils assistent à une lecture en 
déambulatoire hors-du-commun : car à chaque étape, à chaque station, ils rencontrent un 
personnage étrange, d'une planète merveilleuse; d'un incroyable pays.

Sur inscription au 03.27.14.29.00

●  GONDECOURT
Médiathèque Jacques Duquesnes
31 rue Charles Dupretz
Tél :  03 20 96 77 95
Mél : bibliotheque.gondecourt@wanadoo.fr

Programme :  

● Goûter Littéraire. 

Vous êtes à la recherche de lectures ou au contraire vous voulez partager vos coups de cœur. 
Partage de lectures et conseils avec Caroline, libraire. En partenariat avec la librairie "La Ruche aux
livres" à Wavrin.

 Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h
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● Heure du conte "Neige et Galette". 

Lectures suivies d’un atelier création de couronnes et d’un petit goûter.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h30

●  HALLUIN
Bibliothèque municipale
144 rue de Lille
Tél :  03 20 68 32 45
Mél : bibliotheque-municipale@ville-halluin.fr

Programme :  

● Composition d’histoires bancales et farfelues avec des extraits de livres. 

Le "Chœur de lecteurs", c'est une expérience de lectures et d'échanges : en formant un 
cercle autour de livres posés au sol, nous nous passons des extraits, nous feuilletons rapidement des 
morceaux que nous choisirons de lire tout haut. Un texte démarre, augmenté des extraits choisis par 
les participants. Les textes se cognent, se gênent, se contredisent puis finissent par donner un joli 
ensemble cohérent et décalé.

Le "Chœur de lecteurs", c'est de la création à partir de textes existants. C'est un travail de 
groupe, toujours inédit, toujours renouvelé... Mais attention ! Ce jeu s'appuie sur l'écoute des autres,
la bonne humeur et la mémoire.

Le "Chœur de lecteurs", c'est aboutir ensemble à un texte final que chacun emportera, 
après une belle Nuit de la lecture !

 Horaires : Samedi 20 janvier 2018, 17h00
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●   Rébus littéraires

Du 15 au 20 janvier 2018 proposez vos solutions à nos rébus littéraires et remportez des lots pour 
cette 2e Nuit de la lecture ! Chaque jour, en bibliothèque, vous trouverez un rébus inédit. Déposez 
votre solution dans la boîte-à-rébus grâce au bulletin prévu à cet effet...

Astuce : jouez également à l'autre bout du monde en envoyant votre réponse via notre Page 
Facebook de la Bibliothèque municipale d'Halluin

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30

"Cent rébus littéraires" d'Honoré, éditions Arléa 

●  HAZEBROUCK
Bibliothèque municipale 
Place Georges Degroote
Tél :  03 28 43 44  48
Mél : bibliotheque@ville-hazebrouck.fr

Programme : 

● Des jeux à faire seul ou en équipe, pour rire, réfléchir, se confronter aux expressions de la langue 
française, aux mots ou aux citations d'auteurs. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30 
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● Sous la houlette de Patrick Titeca, les petits rythmeront, à l'aide de percussions et 
d'improvisations sonores, les histoires racontées par Amélie et Claire. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30

●  HONDSCHOOTE
Médiathèque d’Hondschoote 
Rue des Trinitaires
Tél :  03 28 68 97 29
Mél : serviceculturehondschoote@orange.fr

Programme :  

● Soirée pyjama et doudous
Conte pour enfants de 3 à 7 ans. Bien installés autour du tapis, l’aventure peut commencer. 

De vrais contes traditionnels et une histoire originale racontés sur le tapis où, on verra « pousser », 
une maisonnette dans les bois, un vrai château de Princesse avec un roi et le le voyage poétique 
d’Anatole, le petit brin d’herbe qui vole, comme fil "vert"

La conteuse et le guitariste racontent :

- les mémoires d’un petit brin d’herbe

- la Princesse et le crapaud

- boucle d’or

- la (célèbre) grenouille à grande bouche 
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La musique est un personnage à part entière. Une chanson originale se construit au fil de la 
séance, pour relater des aventures des personnages. Les enfants participent pour résoudre les 
problèmes des héros et faire avancer le récit. A la fin de la séance, les enfants peuvent imaginer à 
leur tour une histoire (ou en raconter une qu’ils connaissent) grâce aux personnages et aux décors de
« Mon tapis dit"

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h00

●  LA GORGUE
Médiathèque municipale 
1 rue de Béthune
Tél :  03 28 48 27 25

Programme :  

● Dans une ambiance intimiste, une lecture- Kamishibaï sera contée aux «petites comme aux 
grandes z’oreilles …
PS : Cette animation est gratuite et les places sont limitées ! Réservation au 03 28 48 27 25

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00
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●  LAMBERSART
Librairie Au temps Lire 
404 avenue de Dunkerque 
afbelaval@orange.fr

Programme : 

● Vente-dédicaces du premier roman d'Adrien Pauchet « Pills Nation »  édition David Meulemens 
des Forges de Vulcain à la librairie « Au temps Lire »

 Horaires : samedi 20 janvier 2018, 10h00, 11h00

● Rencontre à la médiathèque, pôle animation de Lambersart 

Horaires : samedi 20 janvier 2018 14h30

●  LECELLES
Médiathèque municipale 
1578 route de Roubaix
Tél :  03 27 35 20 75
Mél : mediatheque@sivs.fr

Programme : 
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● Ecrivaine et féministe, Amandine Dhée pose un regard décapant, drôle et intelligent sur la 
maternité. Enceinte puis jeune mère, l’auteure raconte la norme qu’on tente quotidiennement de lui 
imposer. Elle s’interroge sur la perception de son propre corps, sa sexualité, la répartition des rôles 
au sein de la famille, la transmission ou encore sur ses propres contradictions… Au violoncelle, 
atmosphérique et captivant, Timothée Couteau crée le paysage sonore de « La Femme Brouillon » et
accompagne Amandine Dhée, qui met en voix son propre roman édité aux éditions La Contre 
Allée . 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h

●  LILLE
Boutique France Loisirs
42 rue de Paris
Tél :  03 27 33 58 40

Programme : 

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs . 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30

●  LILLE
Librairie internationale VO
53 rue du Molinel 

Programme : 

● Lecture d'albums jeunesse en anglais. Cette année, les élèves de sixième du collège Boris Vian 
étudient l'anglais de la façon la plus concrète possible. Quoi de plus concret que la réalisation d'une 
œuvre littéraire personnelle mettant en scène un personnage issu de leur imagination ? En groupe, 
ils ont crée un personnage qu'ils ont décrit sous toutes les coutures (identité, personnalité, hobbies, 
etc.). Avec nous dans cette aventure : des élèves de CM2 de l'école Berthelot Jules-Verne. Les 
élèves de sixième s'entraîneront en amont à la lecture à haute voix au sein d'une classe de cette 
classe élémentaire. A l'issue de la lecture, les élèves de CM2 vont procéder aux illustrations. La 
librairie VO est un véritable tremplin pour la Nuit de la Lecture. En effet, très peu d'élèves sont 
familiers avec les albums de jeunesse ou romans en langues étrangères. Ce partenariat leur 
permettra donc d'appréhender l'édition d'un album de jeunesse (auteur, illustrateur, édition, etc.). La 
réalisation finale étant la lecture à haute voix, au sein de la librairie, des albums de jeunesse créés 
par les 6e/CM2. 

Horaires : samedi 20 janvier, 18h, 19h
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●  LILLE
Médiathèque municipale  Jean Lévy
32-34 rue Edouard Delesalle 

Programme : 

● Exposition "Paysages en Guerre"
L'exposition propose une approche ciblée et originale de la Première Guerre. Les villes et les

campagnes deviennent des objectifs à détruire, à sauvegarder, à utiliser et à reconstruire. Les 
paysages sont radicalement bouleversés. Elle permet de découvrir comment la terre de notre région 
va être exploitée pour les besoins des armées, comment le paysage va être utilisé à des fins 
stratégiques et comment quatre années de guerre ont bouleversés durablement la région.
Cette exposition réalisée par l'Association Proscitec et soutenue par la Région Hauts-de-France et 
les départements du Nord et du Pas-de-Calais, a reçu le label "Centenaire".

Horaires : samedi 20 janvier, 10h

●  MAUBEUGE
Librairie Vauban
20 avenue Jean Mabuse
Tél :  03 27 64 64 19

Programme : 
● Les enfants, à partir de 6 ans, sont invités à venir en pyjama écouter une lecture faite par notre 
conteur ! 

 Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 19h

●  MAUBEUGE
Librairie Par mot et merveilles
13 rue du 145ème RI
Tél :  03 27 60 41 03
Mél : mozemerveilles@orange.fr

Programme : 
● Une rencontre entre plusieurs générations. Le vendredi soir, des collégiens du projet "Jeunes en 
librairie" viendront partager des morceaux de textes choisis avec des adultes participant à la soirée.
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 Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 19h30

●  MAUBEUGE
Boutique France Loisirs
Espace Rive gauche 
Tél :  03 27 60 41 03
Mél : mozemerveilles@orange.fr

Programme : 

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs  

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 9h30

●  MERIGNIES
Médiathèque municipale 
145 rue de la Gaillarderie
Tél : 03 28 76 95 15
Mél : mediatheque@merignies.fr

Programme : 

● Soirée jeux de société modernes
L’association "On fait un jeu !" et l’équipe de la médiathèque, vous accueillent pour une 

soirée jeux de société modernes. Nous mettons à votre disposition des jeux d’ambiance, de rapidité 
ou d’adresse, de réflexion et même de stratégie. A votre arrivée, nous vous aidons à faire votre 
choix, on vous explique la règle du jeu et c’est parti ! 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00

●  MERVILLE
Médiathèque espace culturel Robert Hossein
19 rue du pont de pierre
Tél : 03 28 48 95 10
Mél : mediatheque@ville-merville.fr

Programme : 
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● Parcours conté
Dans une médiathèque plongée dans le noir, installez-vous et écouter ça et là des contes de 

Grimm, Andersen, Perrault, et autres... sous différents formes.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 – 19h30 

● Quiz spécial conte
On joue, on réfléchit, on rit aussi et tous ensemble on revisite de manière insolite les contes 

d’hier et d’aujourd’hui.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h30 – 20h30 

●  MONS-EN-PEVELE
Médiathèque municipale 
rue de l’abbaye
Tél : 03 20 59 06 67
Mél : mediatheque@mairie-monsenpevele.fr

Programme : 

● Rencontre, dédicace avec Stéphanie Perz 
Soirée exceptionnelle autour de la sortie du livre de la Pévèloise Stéphanie Perz  « Lou 

Jeans ». 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h30 à 22h

●  MOUCHIN
Médiathèque municipale 
128 route de Saint-Aman
Tél. : 09 64 31 10 43
Mél. : animation.mouchin@gmail.com

Programme : 

● Enquête « Chasse aux trésors littéraires »

Questions, énigmes, part à la recherche des trésors cachés dans la médiathèque.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h30
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●  NOMAIN
Médiathèque municipale 
40 rue Jean Lebas
Tél : 03 20 59 50 65
Mél : mediatheque@mairie-nomain.fr

Programme : 

● Spectacle « Un brin de sagesse gourmande » avec la conteuse Anne-Lise Vouaux-Massel.
Nous sommes tous pétris d'envies : gourmandise, désir de l'autre, désir de plus de richesse ? 

de pouvoir ? de sagesse ? Un spectacle en quête de toutes ces envies, par une conteuse qui tisse des 
paroles et des gestes, qui fait danser les histoires. 

3/6 ans pour la 1er partie, puis de 7 à 107 ans pour la 2e partie du spectacle.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h30

● Exposition « Art postal » 
Exposition des réalisations « Art postal » de lecteurs de la médiathèque, remise de 

récompenses et échanges .

Horaires : samedi 20 janvier 2018, à partir de 19h30

●  OSTRICOURT
Médiathèque municipale 
Place Albert Thomas
Tél : 03 27 89 81 37
Mél : mediatheque@ostricourt.fr

Programme : 

●  Enquête « Piégés dans le livre : un escape game familial » 
Piégés au cœur d'un livre, vous aurez 30 minutes pour en ressortir en reconstituant la phrase 

magique grâce aux énigmes qui vous seront proposées.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h à 17h
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●  PETITE-FORET
Bibliothèque  municipale Denis Diderot
Place Jules Verne
Tél :  03 27 33 58 40

Programme : 

● Le service culturel de Petite-Forêt vous invite à une rencontre musicale autour du Roi carotte, 
opéra d’Offenbach. Cette rencontre à la fois conviviale et musicale sera animée par deux 
spécialistes qui vous proposeront des « clés d’écoute » et des extraits afin de préparer votre venue à 
l’Opéra et répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Qu’est-ce qu’un opéra ? 
Faut-il bien s’habiller pour y aller ? Est-il possible de grignoter dans un « opéra bouffe » ? Ce « 
concentré de carotte » sera suivi d’un buffet où vous seront proposées des spécialités salées et 
sucrées à base de carotte ! 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00
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●  PROVILLE 
Médiathèque municipale 
rue de la paix 
Tél : 03 27 70 74 87 
Mél : mediathequesdelescaut@orange-business.fr

Programme : 

● Heure exquise, mise en bouche. 
Soirée pyjama petites douceurs : des contes délicieux accompagnés d'un chocolat chaud

● Heure exquise, deuxième partie

Extraits choisis de romans pour vous mettre l'eau à bouche . Avec la compagnie de 
l'Interlock.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 et 19h00

●  QUESNOY-SUR-DEULE
Médiathèque des Etreindelles
79 allée des Etreindelles
Tél :  09 63 59 33 19
Mél : mediatheque@quesnoysurdeule.fr

Programme : 

● Heure du conte familiale avec tenue exigée: le plus beau pyjama de votre garde-robe ! 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00

●  ROSULT
Médiathèque municipale 
567 rue du capitaine Deken

Programme :  

● Edwige Moitier, praticienne en énergétique chinoise, vous initie en binôme au shiatsu, massage 
thérapeutique d'origine japonaise destiné à apaiser les tensions et à revitaliser le corps. Venez en 
vêtement souple, avec une serviette de bain. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h00, 16h30 
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●  ROUBAIX
Boutique France Loisirs
64 Grande Rue

Programme : 

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs . 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30

●  ROUBAIX
Médiathèque municipale 
Grand Place 

Programme : 

● Recoins secrets, archives précieuses et lectures à la tombée de la nuit. 
Entrez dans les espaces insolites de la Médiathèque et découvrez de nombreuses pépites du 

patrimoine (livres, photos, affiches ) conservées précieusement dans les réserves et sorties tout 
spécialement pour la Nuit de la lecture. Au détour des rayonnages, cette visite ponctuée de lectures 
vous mènera jusqu’aux enluminures du célèbre manuscrit du livre d’heures d’Isabeau de Roubaix. 
À partir de 12 ans

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h
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● Un programme festif pour toute la famille : histoires, projections, théatre et jeux. Profitez de la 
Nuit de la lecture à la Médiathèque de Roubaix pour venir vivre un moment magique à la 
médiathèque. Pour petits et grands.
Histoires et dessins fabuleux projetés sur écran géant, Kamishibaï (petit théâtre ambulant), cadavres
exquis et jeux d’écriture, quizz familial et tapis de lecture pour les tout petits envelopperont de 
douceur petits et grands. Inscriptions sur place le soir même pour les différentes activités.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h

● Wassingue et poésie - Lecture de texte et séance de dédicace avec Lucien Suel, écrivain du Nord 
Planté sous le ciel du Nord, Lucien Suel nous offre une lecture touchante et sensible de son dernier 
roman et de sa poésie. Un moment de lecture suspendu aux scènes infimes et puissantes du 
quotidien, aux couleurs rêches et grises d’un Nord si attachant, à la sonorité des mots.
La lecture sera suivie d’une séance de dédicaces en présence de la librairie Les Lisières.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h30

●  ROUSIES
Salle des fêtes 
12 rue de la mairie
Mél :  comitedesfetes59131@orange.fr

Programme : 

● Philippe Tabary anime un atelier lecture accompagnée : savoir donner une vie aux mots par la 
lecture, se laisser guider par l'auteur dans son univers. Table ronde pour captiver le public. 
Séance de phots/dédicace en fin d'intervention

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 10h30

●  Philippe Tabary, auteur de 8 ouvrages, ancien commissaire européen, anime un débat à partir de 
documents authentiques des correspondances de soldats pendant la Grande Guerre ; la vie 
quotidienne pendant l'occupation à Rousies ; les documents seront fournis par l'association 
« Racines et Patrimoine » qui œuvre pour préserver la mémoire de notre commune ;
Mr Tabary fera le lien avec son ouvrage sur 14-18 qui raconte la vie de son village pendant la 
guerre ; les participants pourront échanger leurs impressions ou leurs souvenirs d'enfants racontés 
par leurs parents avec l'intervenant ; le but étant de rassembler toutes les générations afin de 
transmettre le souvenir de notre commune et de poursuivre l'évolution de notre territoire avec notre 
histoire.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h30
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●  ROUSIES
Les Bouquets d’or 
Rue Jules Huart
Tél : 06 17 51 11 66
Mél :  comitedesfetes59131@orange.fr

Programme : 

● La lecture transgénérationnelle. Philippe Tabary anime un atelier lecture accompagnée : savoir 
donner une vie aux mots par la lecture, se laisser guider par l'auteur dans son univers. 
Table ronde pour captiver le public,

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h

●  ROUSIES
Bibliothèque municipale 
Rue Léon Liémans
Tél : 06 17 51 11 66

Programme : 

● Intervention de Guillaume Le Chevalier, conteur-auteur pour enfant. 
A partir de son kamishibaï, il captivera l'attention des enfants en contant une belle histoire ; puis 
dans un second temps, il animera un atelier concours : construction d'un kamishibaï pour éveiller les
curiosités et laisser rêver les participants ;

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 15h30
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●  SAMEON
Bibliothèque ludothèque
40 rue de l’Eglise
Mél :  bibliotheque-sameon@orange.fr

Programme : 

● Jeux vidéo « Soirée Fifa 18 »  
Soirée spéciale football Fifa 18 ! Venez, vous affronter en famille ou entre amis.

Horaires :  samedi 20 janvier 2018, 18h00

●  THUN-SAINT-AMAND
Médiathèque municipale 
1bis rue Jean-Baptiste Lebas
Tél :  03 27 35 20 75
Mél :  mediatheque@sivs.fr

Programme : 

● Autoportrait à la Picasso. A la manière du célèbre peintre espagnol, le visiteur est inviter à  
modeler ton visage en terre cuite, en jouant avec ses formes géométriques, avec l'aide de Brigitte 
Gruson, spécialiste de l'argile, de l' « Atelier des mazures ». Dans le cadre de la programmation 
annuelle "Au cœur du corps".

Horaires :  samedi 20 janvier 2018, 14h30

●  TOURCOING
Boutique France Loisirs
22 rue de Lille
Tél :  03 27 35 20 75
Mél :  mediatheque@sivs.fr

Programme : 

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs . 

Horaires :  Samedi 20 janvier 2018, 09h30
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●  VALENCIENNES
Boutique France Loisirs
14/16 Rue Vieille Possonnerie

Programme :  

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs . 

Horaires : Samedi 20 janvier 2018, 09h30 

●  VALENCIENNES
Bibliothèque municipale 
2 rue Ferrand

Programme : 

● Pour cette deuxième édition de la Nuit de la lecture, tous les rêves sont permis à la Bibliothèque 
de Valenciennes : lectures, création d’attrape-rêve et sophrologie pour les enfants, poésie, visites 
insolites et light-painting pour les adultes ! 

Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 21h00, 20h00, 19h00, 18h00, 17h00, 16h00 

●  WAHAGNIES
Médiathèque municipale 
Place Bohl Iggelheim
Tél :  03 20 57 49 66
Mél :  mediatheque.wahagnies@wanadoo.fr

Programme : 

● Exposition sur l'univers du conte constituée d’affiches, de livres et de quizz. 

Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 15h00
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● Échanges autour de la lecture. 

L’équipe de la médiathèque présente et conseille un choix varié de lectures dans une 
ambiance conviviale. Service de Prêts et retours de documents disponible toute la soirée.

Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 18h30

● Heure du conte « Contes et merveilles ». 
Lectures de contes de différentes époques pour émerveiller les enfants. A partir de 3 ans 

(accompagnés d’un adulte)

Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 19h30

●  WATTRELOS
Bibliothèque municipale 
2 rue Emile Basly
Tél :  03 20 81 66 38

Programme : 

● Soirée spéciale avec des lectures pour enfants et pour les plus grands, une chasse au trésor pour 
découvrir ou redécouvrir le lieu d'une manière différente 

Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 16h30
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   PAS-DE-CALAIS 
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● ARRAS
Boutique France Loisirs
14 rue Saint-Aubert

Programme :  

● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30

● ARRAS
Université d’Artois
Rue Raoul François
Mél : corinne.leblond@univ-artois.fr

Programme :  

● Concert de jazz avec lecture à haute voix de textes littéraires autour du thème Coups de cœur - 
Coups de foudre .

●  Un atelier d'écriture permettra à chaque participant de témoigner de son ressenti à l'écoute de la 
musique, en interaction avec la lecture

Horaires : vendredi 19 janvier 2018, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00

● ARQUES
Médiathèque municipale 
23 avenue Léon Blum
Tél : 03 21 11 17 80
Mél mediatheque@ville-arques.fr

Programme :  

●  " Songe d'une nuit étoilée "
       Parcours déambulatoire à la lampe torche. Lectures, atelier parents-enfants, ...

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h00, 21h00 
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● AUCHY-LES-HESDIN
Médiathèque municipale 
Rue Georges Grivel
Tél : 03 21 04 10 95

Programme :  

● Lectures préparées par toute l'équipe de la médiathèque.

                                                       Alain VERZELETTI

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 

● AUDRUICQ
Médiathèque municipale Albert Doublet
86 place du Gal De Gaulle
Tél : 03 21 85 00 93

Programme :  

● Dans un atelier, envahi d'objets crées, de matériel de bric et de broc, le constructeur a soudain 
l'idée de créer un petit cirque avec tous ces objets fabriqués et de faire des représentations : les 
artistes seront les insectes bricolés, arrangés.. il y a là une sauterelle en brosse à dents, des frelons 
de boites de conserve, une fourmi en cuillère à soupe, qui sont arrivés au bricolo circus car ils y 
étaient acceptés tels qu'ils étaient, abîmés, avec leurs blessures... tous nous racontent en conte, chant
et poésie leur cirque en une représentation et des numéros uniques 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30 
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● BAZINGHEN
Le grenier enchanté – Bibliothèque municipale
51 impasse de la mairie
Mèl : grenierenchante@yahoo.fr

Programme : 

● Moment de lecture partagée autour du livre et du théâtre d'images
"Les histoires se faufilent partout..., dans chaque coin du Grenier, suffit de les attraper pour 

les dire et y croire..."

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h00

● Les règles du jeu : constituer une équipe (a minima de 2 personnes) - avoir plus de 10 ans, 
présenter une fable de La Fontaine de manière créative. Pour défendre sa fable, tout est possible : 
lecture théâtralisée, chant, musique, slam, danse, mime... etc. le tout en 3 minutes, pas une de plus !
3 manches seront organisés pour désigner le lauréat.

Inscription des équipes à la bibliothèque de Bazinghen jusqu'au 18 janvier.

Horaires : samedi 20 janvier, 18h00 
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● Moment de partage convivial type 'auberge espagnole. 

Horaires : Samedi 20 janvier, 19h30

● BERCK-SUR-MER
Médiathèque municipale Mots passant
3 rue Sadi Carnot
Tél : 03 21 89 49 49

Programme : 

● « Chat/Chat » est un spectacle qui se vit en deux temps. Un premier temps à regarder bien assis à 
côté des adultes, à s’ouvrir à l’imaginaire ensemble, à saisir avec les yeux la naissance d’un petit 
chat.

« Chat/Chat » est conçu en cinq tableaux visuels et sonores : chat noir et chat blanc, mais où donc 
est passé le chat gris ? à quoi rêve le chat, les chats-mots, le chat-chou explore le monde.

Les images au graphisme épuré et coloré de Magali Dulain se métamorphosent au gré de leur mise 
en mouvement et d’une ambiance sonore signée Usmar. Le voyage ludique et poétique de 
« Chat/Chat » est prolongé par un deuxième temps où les tout-petits sont invités, accompagnés par 
les adultes à découvrir, à explorer et à toucher les cinq tapis d’éveil qui reprennent l’univers du 
spectacle. C’est un moment libre d’échanges et de partages entre les petits, les artistes et les 
accompagnateurs, un moment libérateur de parole et d’émotions !

« Chat/Chat » est une production de la compagnie « Zapoï », avec Stanka Pavlova et Raphaël 
Bourdin soutenue financièrement par la ville de Valenciennes et le Conseil Régional Hauts-de-
France. Avec le soutien pour l’accueil en résidence du Phénix scène nationale de Valenciennes, pôle 
européen de création et du Conservatoire de Valenciennes

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h00, 17h30

●  jeux de plateau autour des lettres et des animaux, fiches animaux

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h00

● 15 personnes (enfants et/ou adultes) pourront entrer dans la bulle de la compagnie 
« Cirq’O’Vent ! » Une seule condition : être souples comme des chats et avoir une âme de tigre !
Au menu, veaux, vaches, cochons, mais pas que ! 

• Une approche excentrique de la lecture à voix haute pour développer chez les petites 
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oreilles, un plaisir tout nouveau. 
• Des histoires très courtes, poétiques, drôles, à picorer à tout moment, à lire à toute vitesse ou

à savourer lentement, en les laissant fondre sous la langue. 

Temps de préparation : très rapide

Recette express : pour deux personnes : maman kangourou et petit kangourou

Ingrédients : du lait du savon pour le bain, des épinards, un ballon, des chaussettes….

Attention : servir très frais, si possible à l’heure du goûter ou avant de se coucher. Brossage de dents
en option !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h00

● Jeux de plateau, de lecture et d'écriture autour des lettres et des animaux. Rencontres amicales et 
courtoises autour de jeux de lettres : Magnétic’s, Mixmo, Octo Verso Rummikub lettres, Scrabble, 
Scrabble Junior, Le petit Bac… Ne soyez pas comme chiens et chats : dictionnaires à disposition en 
cas de contestation orthographique ! Rendez-vous au rez-de-chaussée de la médiathèque !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h30

● Que les rideaux du castelet et les volets du butaï s’ouvrent !
Que les marionnettes animales et les animaux du petit théâtre japonais prennent vie ! Faites entrer 
sous la bulle de la compagnie « Cirq’O’Vent » les animaux des médiathèques ! Succès bœuf 
garanti !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h45

● À tes crayons ! Viens créer la carte d’identité de tes animaux préférés ! Habitat, alimentation, 
mode de vie : défends-toi comme un lion et deviens incollable sur les animaux ! Surtout ne vends 
pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Si tu ne trouves pas, tu pourras toujours retomber sur tes 
pattes en cherchant les réponses dans les documentaires.
Rendez-vous au rez-de-chaussée de la médiathèque !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30

● Abracadabra, qui du lapin, du chat ou du lion sera l’heureux gagnant ?
De vos mains innocentes, venez piocher les titres de livres qui vous feront caqueter de plaisir et 
d’impatience. Nous partirons des lointaines contrées africaines en passant au-dessus des campagnes 
de nos régions, pour atterrir chez vous au coin du feu, blotti contre votre boule de poils préférée.
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● Quart d’heure américain

Les rôles s’inversent, la parole est à vous. Surtout ne faites pas l’autruche !

Sur le modèle du quart d'heure américain, nous vous proposons un petit temps d’échanges où la 
parole vous est donnée. A vous de partager vos coups de cœur (ou vos coups de gueule) sur le 
thème des animaux.

Apportez vos lectures ou montrez-vous plus imaginatifs en venant avec vos propres textes ! Vous 
vivez une amitié passionnelle avec votre poisson rouge ? Vous savez parler et penser comme votre 
chat ? Vous ne pouvez aller nulle part sans votre chien ? Nos amis les bêtes peuvent être parfois 
sources d’inspiration alors… à vos plumes !

Rendz-vous sous la bulle de la compagnie « Cirq’O’Vent ! »

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30, 19h00

● « Maître corbeau sur son arbre perché… » vous connaissez forcément la suite ! Qui n’a pas 
appris par cœur dans sa plus tendre enfance les fables de Jean de La Fontaine ?
Mais si l’on regarde bien, les fables sont toujours porteuses de messages forts et dénoncent bien 
souvent les travers des hommes. Incarnés sous les traits d’animaux, ils ne sont pas toujours montrés 
sous leur meilleur jour : tantôt égoïstes, tantôt avares ou tantôt naïfs…

Moraliser tout en faisant rire, tout l’art d’un fabuliste est là ! Il s’agit d’Esope, La Fontaine… Mais 
aussi de Françoise Sagan, Jean Anouilh ou encore Pierre Perret qui ont pris quelques libertés pour 
ré-écrire de célèbres fables que nous vous invitons à découvrir…

Retrouvez sous la bulle de la compagnie « Cirq’O’Vent », "Maître corbeau sur un chêne mastard, 
[avec] un from’ton dans le clapoir " ! 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h30

● BETHUNE
Boutique France Loisirs
12 rue Aristide Briand

Programme : 

●  Nos experts vous proposent une sélection de nouveautés et de choix passionnés pour la nuit de la 
lecture. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30
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● BEUVRY 
Médiathèque municipale Mots passant
3 rue Sadi Carnot
Tél : 03 21 65 17 72 

Programme : 

● Jacques Messiant présente son dernier livre, « Valentina, une jeunesse volée ». Echange avec cet 
auteur régional de documentaires et de fictions. La libraire, Le Furet du Nord, partenaire de cet 
évènement, vous proposera les ouvrages de M. Messiant à la vente. 

                             

                                                                                                              Bibliothèque d'Hazebrouck                    

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h00

● Un bibliothécaire sera à votre disposition toute la soirée pour vous présenter toutes les facettes de 
l'offre numérique du Département du Pas-de-Calais, offre déclinée dans 24 médiathèques ou 
réseaux de médiathèque. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 

● Lætitia et Françoise, les bibliothécaires, animeront une heure du conte numérique en duo pour les 
2 à 8 ans. 
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Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30 

Ville de Beuvry

● Nos trois "champions communaux" liront aux plus jeunes venus en pyjamas les albums en lice 
pour le Prix Littéraire « Tiot Loupiot 2018 ». Prix décerné par les 0-6 ans dans une sélection de 6 
albums jeunesse choisis par des bibliothécaires et avec l'association Droit de Cité.
Séances toutes les 30 min durant 2 heures

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00 

●  Agathe Biencourt, artiste plasticienne, propose aux visiteurs de sérigraphier un souvenir de la 
Nuit de la lecture sous forme de sac en tissu.  

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00

● Joueur amateur ou confirmé vous trouverez une salle dédiée aux jeux, n'hésitez pas à vous porter 
volontaire pour animer votre jeu préféré.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00
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● Mme Rengard vous propose de venir découvrir le scrapbooking et de réaliser votre marque-pages 
personnalisé

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00
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● BILLY-BERCLEAU
Centre culturel Françoise Dolto
155 rue du Gal De Gaulle
Tél : 03 21 37 53 16
Mél :culture@billy-berclau.fr

Programme : 

● Chasse au trésor pour retrouver le livre de la conteuse 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h00 

● Un voyage à travers la lecture en compagnie de Doudou.
Lovés sur les coussins, dans un espace douillet, en compagnie de Doudou, les enfants 

voyageront à travers les albums, le temps d'une lecture. Un bel échange entre celle qui raconte et 
ceux qui écoutent. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 
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● Un petit temps calme autour des livres.
Un temps de lecture dans un environnement confortable propice à la détente et bien-être. Un

moment privilégié où l'on écoute, où l'on se parle car lire est un plaisir qui se partage. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00

● Soirée jeux à la ludothèque

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h00 
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● BONNINGUES-LÈS-CALAIS
Médiathèque intercommunale la Rose des vents
3 allée de l’espace Futurum

Programme : 

● Spectacle "Proses" par la Ligue de l'impro
Les spectateurs viennent avec un livre qu’ils aiment. Ils choisissent un extrait. Les 

comédiens s’imprègnent du texte par une lecture à voix haute…Puis c’est à leur tour de vous faire 
rêver, sourire, pleurer… en vous proposant une improvisation unique donnant suite à ce récit. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h00 

● Atelier d'écriture et de mise en scène à partir de 11 ans avec l'auteur et comédien Thierry Moral. 
Restitution sous forme de "slam battle" en première partie de soirée. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h00 

● BOULOGNE-SUR-MER
Boutique France Loisirs
3-5 rue Nationale

Programme : 
● Nos experts vous proposent une sélection de nouveautés et de choix passionnés pour la nuit de la 
lecture. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30 

● CALAIS
Médiathèque municipale Aragon
155 rue du Gal De Gaulle
Tél : 03 21 46 20 48
Mél : mediatheque@mairie-calais.fr

Programme : 
● Les bibliothécaires ont ramassé les histoires qui font peur, celles où l'on frissonne, où l'on 
sursaute, où l'on frémit! Venez avec votre lampe torche pour écouter bien installés, les histoires de 
loup-garous et de sorcières...Si les parents sont aussi courageux que leurs enfants ils sont les 
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bienvenus!!!!

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 20h30 

●  Un jeu vidéo c'est du code, créer son propre jeu c'est savoir utiliser un langage de 
programmation. Les bibliothécaires vous présenteront Scratch, un outil qui permet de programmer 
ses propres histoires, ses jeux et ses animations. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 14h00, 15h00

● Nous vous proposons de venir vous affronter par équipe de 6 maximum dans un scrabble géant! 
45 mn par partie pour déterminer qui aura marqué le plus de points, trouvé le plus de mots!
Plusieurs parties sont programmées!

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00

● Les écrivains vous passionnent, la littérature est votre dada, vos connaissez par coeur les titres, les
maisons d'édition; les héros de romans n'ont aucun secret pour vous ?
Le litté quizz est fait pour vous! Venez tester vos connaissances seul ou en équipe!

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00, 

● Les livres, les lettres ont le pouvoir de vous faire frissonner, de vous emporter, de vous faire 
rêver...Maxime Gillio sera parmi nous pour vous accompagner dans l'écriture!

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30 

● CARVIN
Médiathèque municipale 
Place de la gare
mediatheque@carvin.fr

Programme : 
● Venez avec vos doudous, votre pyjama et faites le plein de rêves pendant cette veillée d’histoires 
pour les tout-petits. Par l’association « Les Fileuses Paresseuses » - Durée 50mn - À partir de 4 ans 
Comme c'est bon de se retrouver tous ensemble autour des histoires !
Les fileuses paresseuses vous entraîneront dans un défilé de contes et comptines dont elles ont le 
secret !
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Droit d'entrée : tenue pyjama vivement conseillée !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00 

● Envie de frissonner, de faire marcher vos méninges et votre imagination? Vous aurez 1 heure pour
vous évader d’une salle grâce à un savant mélange d'objets à trouver, d'énigmes à résoudre, de 
mécanismes et cadenas à ouvrir...
Par l’équipe de l’Atelier Média - Durée 1h - À partir de 12 ans

 ● Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges dans la médiathèque, les livres se vident de
leur sens, des mots s’effacent et les histoires disparaissent...
Ces phénomènes inquiétants terrorisent les bibliothécaires et chassent le public.

Qui en veut à la médiathèque et à ses lecteurs ?

Par la compagnie «Les Baladins» - Durée 1h - À partir de 7 ans

Horaires : samedi 20 janvier, 21h00 

● CONDETTE
Médiathèque municipale  Les sources
1 rue de la Marne
Tél : 03 21 30 60 96

Programme : 

● Les lecteurs sont invités à découvrir une façon de rester ZEN au quotidien (réflexologie, yoga, 
gym, diététique et institut de beauté) à travers différents ateliers, livres et documentaires. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00, 20h00 

●  FREMICOURT
Bibliothèque municipale
1 rue de la mairie
Tél : 03 21 59 17 17
Mél : lecture@cc-sudartois.fr

Programme : 
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● vous êtes invités à partager des passages de vos livres préférés, avec d'autre lecteurs. vous pouvez
également venir pour écouter ! 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00, 20h00 

● GIVENCHY-EN-GOHELLE 
Médiathèque municipale
Allée du 85ème bataillon des Nova Scotia Highlanders 

Programme : 

● Nuit de la lecture au Préau Livre
A la tombée de la nuit, les lecteurs, munis d'une lampe torche, sont invités à pénétrer dans la 

médiathèque et à partir sur les traces du plus célèbre des sorciers : Harry Potter ...

Dans une ambiance tamisée, les visiteurs découvriront : un coin lecture où des sorcières liront des 
extraits d'Harry Potter, un atelier manuel pour créer sa chouette de sorcier, un quizz Harry Potter 
multijoueurs sur tablette tactile, un jeu de piste d'orientation à travers les rayonnages, un studio 
photo pour s'habiller en sorcier... et d'autres surprises sur place !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00
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●  LAVENTIE
Bibliothèque municipale
2 rue Robert Parfait
Mél : bibliotheque@laventie.fr

Programme : 

● Becs et couvées, oiseau de malheur ou de paradis, technicité de l'oeuf ou bestiaire des chansons 
populaires, vous serez incollable sur le peuple du ciel !

Spectaculaire et sonore, l'exposition « Plumes et Compagnie » s'adresse à tous les publics, des plus 
jeunes aux plus grands. Elle offre une multitude de parcours possibles, et propose des ateliers 
divers, avec ou sans tablettes, qui font du visiteur un explorateur actif. Une envolée d'histoires sera 
proposée !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00

●  LENS
Médiathèque municipale Robert Cousin
13 D route de Béthune
Tél :  03 21 69 08 32
Mél : polarlens@mairie-lens.fr

Programme : 

● Un peu de noir pour la Nuit de la lecture 

A l'occasion de POLARLENS, venez à la médiathèque plonger dans le noir avec quelques 
complices des Hauts-de-France (auteurs, éditeurs, comédiens). Pour cette belle initiative, 
POLARLENS, propose un temps fort associant les éditeurs des Hauts-de-France ayant une 
collection de littérature policière à leur catalogue, à la médiathèque Robert COUSIN.

10H00 : café-lecture organisé par l’équipe de la médiathèque

14H00-17H30 : ils viendront dédicacer leurs livres pour les éditions Fleur 
sauvage/Aconitum, Pôle Nord et Ravet-Anceau : Michel Bouvier, Eric Dupuis, Marc Falvo, Hervé 
Hernu, Jess Kaan, Adeline et Gaylord Kemp, Magali Le Maître, Emmanuel Prost, Philippe Waret

16H00 : table ronde « Une vie d’éditeur » en présence de Nathalie De Meulemeester,
directrice des éditions Ravet-Anceau, David Lecomte, directeur de Fleur sauvage et d'Aconitum, et 
de Gilles Guillon, directeur de Pôle Nord éditions - Auditorium de la médiathèque 
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20H00 : Prose(s) !Spectacle improvisé autour du livre - Production : Ligue 
d’Improvisation Française Professionnelle de Marcq-en-Baroeul. 

Tout commence par une lecture… les spectateurs viennent avec un polar qu’ils aiment. Ils 
choisissent un extrait. Les comédiens s’imprègnent du texte par une lecture à voix haute… Puis 
c’est à leur tour de vous faire rêver, sourire, pleurer… en vous proposant une improvisation unique 
donnant suite à ce récit. Un réel moment de partage.

Le Petit Théâtre de la médiathèque Robert COUSIN 13D, route de Béthune 62300 LENS

Pour le spectacle : sur réservation polarlens@mairie-lens.fr

Entrée gratuite

Horaires : Samedi 20 janvier 2018, 10h00, 14h00, 20h00 

© Leroy-Boukni 

●  LE PORTEL
Médiathèque municipale Les jardins du savoir 
5 avenue du Gal San Martin
Tél :  03 91 91 14 00
Mél : mediatheque@ville-leportel.fr

Programme :

● Jouez avec les mots sur des tablettes numériques. Découvrez des jeux de société pour toute la 
famille.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h00
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● Heure du conte numérique

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 

●  Spectacle de marionnettes proposé par l'équipe de la médiathèque 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h30 

● LESTREM 
Bibliothèque  municipale
Place du 8 mai 1945
Tél :  03 21 26 87 34

Programme : 

● Un moment convivial, dans une bibliothèque plongée dans la pénombre, où vous découvrirez de 
manière originale de nombreux contes dont le héros est…….l’ours. N’hésitez pas à pousser la porte 
de notre tanière.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 17h00

● ROUVROY 
Médiathèque municipale Jean Ferrat
393 rue du 8 mai 1945
Tél :  03 21 18 60 60

Programme : 

● Chasse au trésor à la médiathèque

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30 

● SAILLY-SUR-LA-LYS
Bibliothèque  municipale
3370 rue de la Lys
Mél :  biblio@sailly.info
Tél : 03 21 02 22 74

Programme : 
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● En famille, en pyjama, avec son doudou, venez écouter nos contes racontés par Brigitte et Marie-
Odile, deux habitantes de Sailly qui ont suivi la formation "Lis avec moi" et qui se feront un plaisir 
de vous raconter à leur manière tout un florilège de contes et d'histoires. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 

● SAINT-MARTIN-AU-LAËRT
Maison de la Presse -Espace France Loisirs
17 rue de Calais

Programme : 

● Nos experts vous proposent une sélection de nouveautés et de choix passionnés pour la nuit de la 
lecture. 

Horaires : Samedi 20 janvier 2018, 09h30 

● SAINT-OMER
Maison de la presse – Espace France Loisirs
17 rue de Calais 

Programme : 

● Sélection de nouveautés proposé aux visiteurs  

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 09h30 

● SAINT-OMER
Bibliothèque d’agglomération
40 rue Gambetta

Programme : 

● Atelier de diffusion autour du conte hivernal « NEIGE » de Stéphanie Roze et Antoine Lanciaux, 
présenté par le Centre de documentation pédagogique. 
« À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle sortie scolaire de
fin d’année. Mais une incroyable tempête s’abat sur la ville. Philémon, son jeune frère, va alors 
faire une étonnante découverte : une famille inuite s’est installée sur un rond-point... »
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Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00 

● Exposition "La lune est blanche" de François et Emmanuel Lepage 
Cette exposition est au coeur de l'aventure de l'exploration polaire du XXIe siècle. Elle mêle BD, 
histoire, correspondances, carnet de voyage et photographies.  En 2011, Yves Frenot directeur de 
l'institut polaire français, invite ces derniers à intégrer une mission scientifique sur la base française 
antarctique. Le but, réaliser un livre qui témoignerait du travail des savants. Cette exposition des 
éditions Futuropolis en est le récit. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00
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● Les libraires de Saint-Omer s'associent à la bibliothèque pour la Nuit de la lecture 
Les libraires et l’association des éditeurs des Hauts-de-France vous proposeront entre autres, une 
sélection d’ouvrages autour de la thématique du blanc. L’atelier des Venterniers accueillera sur son 
stand Florence Emptaz « Embarque » et Olivier Sowinski « Tu sors, tu pleures et tu t’en vas » . La 
Librairie Alpha B accueillera sur son stand François Lepage, photographe, qui, après sa conférence, 
dédicacera la BD réalisée avec son frère Emmanuel « La Lune est blanche » et son livre de 
photographies et textes « Les ombres claires ». La Librairie Mots et Merveilles présentera une 
sélection d’ouvrages jeunesse. La présence de l’association des éditeurs des Hauts de France 
permettra à chacun d’avoir une meilleure connaissance de la production éditoriale régionale 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00
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● «  Jeu du cygne »
 Inspirée du jeu de l'oie, cet atelier s'adresse à toute la famille et remonte dans l'histoire de la 

ville de Saint-Omer. Réalisé de toute pièce par le pôle Archives de la bibliothèque ce " Jeu du 
cygne" propose au public de découvrir l’histoire de Saint-Omer en suivant les traces du cygne, 
animal emblématique du marais. Saurez-vous reconnaître les différents lieux et personnages de la 
ville ? A vous de jouer ! 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 

● Sélection blanche : les bibliothécaires de la section adultes-ados vous proposent un choix 
d'ouvrages sur la thématique du blanc 
Ils échangeront avec le public tout au long de la soirée et partageront leurs "coup de coeur" . 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 
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● Venez relever le défi de cet atelier en vous parant de blanc 
Tout au long de la soirée, grimez-vous en blanc, parez-vous de masques, chapeaux grâce au 
dressing mis à votre disposition. Une photo immortalisera ce moment. Êtes-vous prêts à relever le 
défi ? Si oui vous pourrez repartir en fin de soirée avec votre photo. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00
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● Sélection blanche de jeux de société 
Les bibliothécaires mettent à disposition du public tout au long de la soirée 35 jeux de société parmi
lesquels le blanc est présent : abalone, Dominos, échecs ... 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 

● Lectures en pyjama à la lumière du croissant de lune 4-9 ans (sur réservation)
Vêtu de ton pyjama, viens à la découverte des personnages cachés dans les livres de la bibliothèque.
Un moment de détente à partager en famille.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 
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● Atelier numérique : l’or blanc. Les médiatrices du numérique vous proposent de plonger dans les 
tunnels des ressources numériques à la recherche de l’or blanc. Pépites des ressources et 
applications dénichées par nos soins. 

Horaires :Samedi 20 janvier 2018, 18h00 

● Au cours de cette rencontre, François Lepage, présentera une brève histoire du continent 
Antarctique, la recherche scientifique sur ces territoires et ses enjeux ainsi que le rôle de l’Institut 
Polaire Français Paul Emile Victor. Il évoquera ensuite sa participation et celle de son frère à 
l’expédition de ravitaillement de la station Concordia et la vie sur les bases scientifiques. Enfin, il 
expliquera le travail artistique dans cette expédition polaire (photographie, dessin, collecte de la 
matière nécessaire à l’écriture d’un livre) et la collaboration avec son frère Emmanuel. 

R.JOLY 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 
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● L’IUT GACO réalisera en direct son émission de radio « Entre les lignes », produite par les
étudiants du « Studio GACO », dans le cadre du partenariat initié avec la BAPSO depuis septembre 
2017.

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 

● Le numérique, c’est aussi tisser des liens ! Venez coconstruire à la bibliothèque, une oeuvre 
numérique toute de fil blanc cousue. La Station vous initiera en amont lors d’ateliers dans ses 
locaux et durant toute la Nuit de la Lecture, avec brodeuse numérique, imprimante 3D et 
découpeuse vinyle. Toutes les réalisations alimenteront cette grande « oeuvre » numérique, « 
cousue de fil blanc ». 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h00 

● Mariage en blanc : Les élèves du cours d'art dramatique du CRD feront à trois reprises des 
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lectures d'extraits de pièces de théâtre où la mariée est en blanc !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 18h30, 20h00, 21h20 

● À partir des suggestions du public, Emmanuel Leroy improvise contes inédits et histoires 
surprenantes en suivant « le Fil blanc ». L’humour alterne avec la poésie fantastique, les émotions 
se colorent de tendresse ou de gravité, les spectateurs décollent dans l’imaginaire pour leur plus 
grand plaisir !

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h45 

● CANOPE propose aux jeunes enfants, accompagnés de leurs parents ou pas, découverte, écoute et
interaction avec l'album "L'ours et la lune" aux éditions "l'élan vert" écrit par Cécile Alix et illustré 
par Antoine Guilloppé (livre et e-book). Cet album s'inspire de l'œuvre du sculpteur François 
Pompon, « Ours Blanc ». Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent de voyage. Pourquoi 
ne pas quitter la banquise et parcourir la terre ? La lune se fait barque, et commence l’aventure : 
l’immense océan, la jungle sonore, les lumières de la ville.. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h00 

● À partir des suggestions du public, Emmanuel Leroy improvise contes inédits et histoires 
surprenantes en suivant « le Fil blanc ». L’humour alterne avec la poésie fantastique, les émotions
se colorent de tendresse ou de gravité, les spectateurs décollent dans l’imaginaire pour leur plus 
grand plaisir ! 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 19h45 
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● Le pôle Archives-fonds local de la bibliothèque, à travers une projection de photographies en noir
et blanc, propose de découvrir Saint-Omer et ses environs à la fin du XIXe et au début du XXe 
siécle. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 21h

● Plus que tout autre genre, la poésie requiert un art particulier de la mise en page : un espace visuel
suggestif, où le blanc se fait silence, le lieu propice aux plus intimes conversations. L'expérience de 
Neiges de Saint-John Perse. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 21h

● L'imprimeur des livres de la bibliothèque refuse désormais d'imprimer les couvertures. Les 
enfants devront aider les bibliothécaires à redonner de la couleur aux livres en relevant des défis 
amusants 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 21h

● Christine, Chloé et Aurélie, transforment le 1er étage de l'espace adultes de la bibliothèque en 
interaction avec le public. L'Art Hybride est animé par un projet commun qui est la promotion de 
l'Art et des métiers d'Art 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 21h

● Dans la seconde moitié du Moyen Âge, les enlumineurs italiens développent un type de décor 
caractérisé par des rinceaux blancs. La présentation de manuscrits comprenant ce décor sera le 
prétexte à discuter en toute simplicité sur la place de la couleur blanche dans la culture médiévale et
moderne. 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 22h

● À partir d’une sélection de textes des bibliothécaires de la section adultes, Olivier donnera vie à 
ces textes venus d’outre-tombe... 

Horaires : samedi 20 janvier 2018, 22h
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	● Nuit de la lecture à la bougie dans une maison de Mers-les-Bains
	● Nuit numérique :
	● Spectacle « Les rêves d’Eoline »
	● Histoires à faire frissonner,
	● Lecture musicale "Eclats d'histoires !" par la Cie Le souffle des livres. Une mosaïque d'albums espiègles et savoureux et des étincelles d'éclats d'humeurs, de rire et de rêve.
	● Ateliers d'écriture avec Aurélien Loncke, auteur, sur le thème : "Que se passe-t-il, la nuit, à la Médiathèque ?"
	● La Médiathèque Antoine Chanut et les librairies partenaires vous proposent une sélection d'ouvrages jeunesse et adultes pour illuminer vos soirées d'hiver.
	● Accueil – Mise en bouche
	● Entrée – Dégustation visuelle
	● Accompagnement - Jamais seul
	
	● Trou Normand – Coutume Picarde
	● Dessert - Cerise sur le gâteau


	● Animations diverses dans le cadre de la Nuit de la lecture
	► Hauts plaisirs des mots ! - Soirée pyjama, contes et atelier culinaire
	Programme :
	● Lectures en vidéo Venez écouter la lecture en vidéo de l'artiste et écrivain Richard Skryzak dans une ambiance poétique où se mêlent textes et images. C'est dans le cadre de son exposition d'Art vidéo intitulée « Rallumer les étoiles »  composée de toute une série d'installations vidéo sur la thématique des astres et du ciel, que Richard Skryzak propose sa lecture en vidéo " Il est grand temps de rallumer les étoiles ", en hommage à Guillaume Apollinaire.
	Programme :
	● Goûter Littéraire.
	Vous êtes à la recherche de lectures ou au contraire vous voulez partager vos coups de cœur. Partage de lectures et conseils avec Caroline, libraire. En partenariat avec la librairie "La Ruche aux livres" à Wavrin.
	Programme :
	Programme :
	● Soirée pyjama et doudous
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	● Heure exquise, mise en bouche.
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	● Autoportrait à la Picasso. A la manière du célèbre peintre espagnol, le visiteur est inviter à modeler ton visage en terre cuite, en jouant avec ses formes géométriques, avec l'aide de Brigitte Gruson, spécialiste de l'argile, de l' « Atelier des mazures ». Dans le cadre de la programmation annuelle "Au cœur du corps".
	Programme :
	● Sélection de nouveautés proposée aux visiteurs .
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	● Échanges autour de la lecture.
	L’équipe de la médiathèque présente et conseille un choix varié de lectures dans une ambiance conviviale. Service de Prêts et retours de documents disponible toute la soirée.
	● Heure du conte « Contes et merveilles ». Lectures de contes de différentes époques pour émerveiller les enfants. A partir de 3 ans (accompagnés d’un adulte)
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	Programme :
	● jeux de plateau autour des lettres et des animaux, fiches animaux
	● 15 personnes (enfants et/ou adultes) pourront entrer dans la bulle de la compagnie « Cirq’O’Vent ! » Une seule condition : être souples comme des chats et avoir une âme de tigre !
	● Abracadabra, qui du lapin, du chat ou du lion sera l’heureux gagnant ?
	● Quart d’heure américain
	Rendz-vous sous la bulle de la compagnie « Cirq’O’Vent ! »


	● Becs et couvées, oiseau de malheur ou de paradis, technicité de l'oeuf ou bestiaire des chansons populaires, vous serez incollable sur le peuple du ciel !
	● Un peu de noir pour la Nuit de la lecture
	● Jouez avec les mots sur des tablettes numériques. Découvrez des jeux de société pour toute la famille.

