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Programme / Nuit de la 
lecture 2018 / 20 janvier / 
Médiathèque / 17h>21h

Atelier
>Le livre et la lecture du territoire
En partenariat avec la DRAC Grand Est et la 
Maison d’édition "Châtelet-Voltaire"
L’atelier se déroulera en 3 parties :
• Présentation de l’aventure singulière d’une 
petite maison d’édition créée dans un village de 
la Haute-Marne, où vécut Voltaire invité par 
Emilie du Châtelet.
• Lectures de textes ayant trait à la région du 
Grand Est.
• Ateliers d'écriture pour confectionner des 
"Chroniques du territoire" avec les fragments de 
texte des participants. 
De 17h à 19h 

Lectures
>Histoires secrètes
17h : pour les 3/5 ans (30mn)
18h : pour les + de 5 ans (30mn)
>Lectures érotiques susurrées à 
l’oreille 
Muni d'un casque audio, découvrez seul ou en 
couple les mots badins, grisants ou sulfureux 
de Jean de La Fontaine, Alfred de Musset, 
Guillaume Apollinaire, Anaïs Nin, Pauline 
Réage, Lydie Salvayre… 
De 17h à 20h30 / Pour adulte et public averti
>Chroniques de l’impossible
Nouvelles fantastiques lues par leur auteur 
Patrick Lucot
18h30 (30mn) : La chute de la maison 
Fordoms - Le mangeur de rêve - Le vieil 
Hermann
19h30 (30mn) : Rencontre - Seconde 
métamorphose (hommage à Franz Kafka)- 
Une si jolie petite île
>Lectures de nuit
Proposées par le personnel de la Médiathèque 
Plongé dans la pénombre, laissez-vous 
entrainer dans des écoutes insolites. 
20h30 (20mn)

Jeux
>Grands jeux : ZygomOtiques ! 
Une grande fête autour des mots proposée par 
le collectif l’Ouvre-Boîtes 
Les mots s’échappent des livres...
parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’amuser
parce qu’on peut s’amuser en apprenant
... goûtez la saveur des mots !

Transportés dans un univers fait de graphismes 
étranges et autres gribouillages, petits et 
grands découvriront des jeux originaux 
auxquels on peut jouer un peu, beaucoup, tout 
seul, en famille ou entre copains.
De 17h à 20h30 / Pour tout public à partir de 
6 ans.
>Escape Game numérique
Saurez-vous vous déjouer les plans de la 
bibliothécaire machiavélique ?
17h / 17h45 / 18h30 / 19h15 / 20h
Pour adulte et ados à partir de 12 ans
>Quizz musical
Formez votre équipe et soyez les plus rapides 
pour reconnaître, dès les premières notes de 
musique, les morceaux proposés
17h30 / 18h / 18h30 / 19h / 19h30 / 20h
>Enigmes et enquêtes interactives 
A partir de l’œuvre de Julian Press, les jeunes 
lecteurs devront exercer leur talent de 
détective. Le sens de l’observation est 
primordial pour découvrir dans le texte et 
dans les illustrations les indices nécessaires à 
la progression de l’enquête et à sa résolution. 
De 17h à 20h30 / A partir de 10 ans.  
>Jeux de rôle
• The Witcher/Le Sorceleur - Jeu de rôle issu 
de l’univers fantastique de l’auteur Andrzej 
Sapkowski (4h)
• Naheulbeuk  - une compagnie d'aventuriers 
débutants part dans le donjon de Naheulbeuk 
afin d'y voler une relique… (4h)
17h (4h)

Expositions 
>“Trouve le coupable”
“Finde den Täter”
De l’auteur et illustrateur jeunesse Julian 
Press
Exposition prêtée par le service information & 
bibliothèque GOETHE-INSTITUT Nancy.
>“Le Chenal”
Découverte autour de la BD 
Exposition de Thierry Boulanger et Olivier 
Romac (artistes nancéens), éditions Kotoji

Stand Librairie Bossuet
Choix de documents en lien avec les 
différentes animations de la soirée.
Présence d’auteurs locaux pour des séances 
de dédicaces. 

Dans le cadre de cette manifestation et avec le 
soutien de la Médiathèque de Meurthe & 

Moselle, vendredi 19 janvier, des élèves du 
collège Valcourt participeront à un après-midi 

découverte des métiers du livre à la 
Médiathèque.


