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Nuit de la lecture
Nantes Métropole vous invite à pousser les portes des 
bibliothèques et des médiathèques pour un moment 
de partage et d’échange autour de la culture et des 
arts.

Lectures, expositions, conférences, spectacles, jeux 
et histoires...

Découvrez ici toutes les programmations de cet 
événement.

Bouaye
Médiathèque de Bouaye
Place du Marché • 02 40 32 63 03
• 10h30 : P’tit Déj’  

Présentation des coups de cœur parmi les tout récents ouvrages documentaires.  
| Public adultes - Gratuit, autour d’un café croissant.

• de 14h30 à 17h : La fête des albums jeunesse  
Des lectures animées de nos albums préférés. 
| Public enfants - Gratuit, avec chocolat chaud et petits fours.

• 17h30 : Concert pour violoncelles : œuvres interprétées par François Koelh 
et Benjamin Boiron. Suivi d’un échange avec les musiciens 
En collaboration avec l’École Boscéenne de Musique et de Danse. 
| Tout public - Gratuit

• 19h : Apéritif ludique et dînatoire

• 20h30 : « Galerie de portraits » : lecture en musique avec Lucie Darmaillacq et Nathalie Avenal. 
Six portraits co-créés en atelier d’écriture intuitive à l’Equipage. 
| Public ados et adultes - Gratuit

• Clôture autour d’un vin chaud offert par l’association Les Sentiers du Livre.

Bouguenais
Médiathèque Condorcet
Square Pablo Neruda • 02 40 32 04 54
• de 17h30 à 21h : Histoires dans le noir 

Espace de lecture à la lampe de poche. 
| Jeune public

• 17h30 : « L’as-tu lu ? » pour les plus jeunes 
Quiz sur les livres pour enfants.  
| Public familial

• de 18h à 19h30 : Monstro-déco 
Décoration de personnages grandeur nature.  
| Jeune public

• 18h : Spectacle « Un auteur, un compositeur » par le Théâtre de l’Entr’Acte 
Lectures musicales avec l’auteur nantais Thomas Giraud et l’accordéoniste Erwan Mellec. 
| Tout public

• 18h : Heure du Conte  
| Jeune public

• 19h30 : « L’as-tu reconnu ? » pour petites et grandes oreilles 
Qui saura reconnaître le plus vite les airs familiers de notre enfance ? 
| Public familial

• 20h : « L’as-tu lu ? » pour les plus grands  
Quiz sur les romans et héros emblématiques de la littérature.  
| Public familial

• 20h30 : Concert rock par les élèves de l’École municipale de musique  
| Public familial 



Carquefou
Médiathèque Hélène Carrère d’Encausse
22 rue André Maurois • 02 28 22 24 00
• 18h : Tout un petit monde… de Natacha Mattenet-Flecniakoska  

Un univers coloré, visuel et poétique où se font entendre voix parlée, voix chantée et 
instruments pour une découverte du monde, des rêves et des petits riens. Aux sons des 
sonnettes, du violoncelle partons en promenade. Mais après avoir pris tout son matériel pour 
partir en promenade... Plus de doudou! Voyons voir... Il s’est peut-être caché là ? Ou ici ? Dans 
cette boîte ? | Spectacle pour les 1 - 5 ans - Durée : 35 minutes - Sur inscription

• 18h - 19h - 20h (Trois séances) : Atelier Fabrication de papier artisanal  
Le Moulin à Papier du Liveau, situé à Gorges en Vallée de Clisson, est l’un des derniers lieux 
de fabrication de papier artisanal en France. Pour la Nuit de la lecture le Moulin prend ses 
quartiers à la médiathèque pour vous proposer un atelier de fabrication. 
| Adultes et enfants à partir de 6 ans - Durée : 45 minutes - Sur inscription

• 19h : Détente musicale 
Confortablement installé dans un transat, vous écoutez en continu, pendant 30 minutes, une 
sélection de musiques. Des œuvres plus ou moins connues, tous genres confondus, assemblées 
de manière à vous procurer le meilleur moment de détente musicale qui soit ! Venez-vous 
détendre pendant que vos enfants jouent au Crayon coopératif ! 
| Adultes et ados à partir de 15 ans – Durée : 45 minutes - Sur inscription

• de 19h à 20h : Le crayon coopératif 
De 2 à 10 joueurs simultanément, tirez les ficelles pour diriger un crayon et laissez libre cours à 
votre imagination: parcourez un circuit, résolvez un labyrinthe, réalisez un dessin choisi etc. 
| Jeu à partir de 6 ans - Durée : de 5 à 10 minutes 

• 19h, 20h et 21h (Trois séances) : Atelier impression de gravures 
Barbe à Papier est un atelier de recherche autour des techniques d’impression, de l’estampe  
et du dessin installé à Rennes. Pour la Nuit de la lecture, il vous propose d’imprimer sur papier 
artisanal une gravure. | Adultes et enfants à partir de 8 ans - Durée : 45 minutes - Sur 
inscription

• de 20h à 20h30 : Intervention musicale 
Mise en bouche musicale avec l’École Municipale de Musique.

• 20h : Buffet coopératif dans la médiathèque 
Venez seul ou en famille avec un plat ou une boisson pour partager et échanger autour d’un 
buffet coopératif.

• 20h30 : Contes Bio par Monsieur Mouch 
Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, mijotées avec amour. A base de patates, 
de poules, de loups ou de chaises, garanties sans Mot-GM. A écouter avec ses yeux, et regarder 
avec ses oreilles. Un spectacle pour les grands, qui aborde avec humour les grands sujets de la 
vie : l’amour, la mort, la travail, l’amitié. Les enfants peuvent accompagner leurs parents. Bon, 
parfois on pleure un peu, mais ne vous inquiétez pas, Monsieur Mouch vous garantit une sortie 
de spectacle pleine de sourires et d’envies d’être des gens bons, pas des cochons. 
| Adultes et enfants à partir de 8 ans - Durée : 1 heure - Sur inscription

Couëron
Médiathèque Victor Jara
95 quai Jean-Pierre Fougerat • 02 40 38 38 38
À l’occasion de la Nuit de la Lecture, la médiathèque Victor-Jara de Couëron sera ouverte 
exceptionnellement de 17h à 22h. Découvrir, s’amuser, s’émerveiller sont les maitres-mots d’un 
programme haut en couleurs. Une soirée pour tous à ne pas manquer !

• De 17h à 22h : 
•  Des jeux de société à découvrir et à partager à partir de 6 ans avec la ludothèque du Centre 

Pierre Legendre. 
•  Des jeux vidéo à volonté et des surprises sur les tablettes, pour les enfants, les musiciens, etc.
•  Un atelier (ré)créatif 
•  Des intermèdes musicaux avec Yababam, trio nantais de musique Klezmer
•  Un quiz à venir tester en famille !
•  Des lectures pour les plus jeunes
•  Un petit grignotage participatif entre amis lecteurs

Et bien sûr, les bibliothécaires n’ont pu s’empêcher de vous réserver quelques surprises : avis aux 
lecteurs confiants et amateurs !   
Programmation détaillée à partir de début janvier 2020 sur le site de la médiathèque :  
http://mediatheque.ville-coueron.fr/

Indre
Bibliothèque municipale d’Indre
2 Rue du Stade • 02 40 85 46 16
• 17h : Haut les cœurs, lisons ensemble à la bibliothèque ! 

En partenariat avec La Librairie du Quai, la bibliothèque propose un moment de lecture à voix 
haute. Seul, ou en duo, jeune ou moins jeune, en famille ou entre amis, chacun sera invité à 
proposer une lecture à voix haute d’un texte qu’il aura préalablement choisi et préparé. 
| Tout public

• 20h30 : Secrets d’arpètes par Jeanine Qannari 
Un spectacle créé à partir des témoignages des apprentis, anciens et actuels, d’usines des 
environs (dont DCNS / Naval Group à Indret et Carnaud à Basse-Indre). 
| À partir de 10 ans - Sur réservation 

http://mediatheque.ville-coueron.fr/


La Montagne 
Médiathèque Yves et Raymond Gaudin 
92 rue Violin • 02 40 65 66 24
• de 16h à 18h : Jouons, Créons, Racontons 

Avec l’association Imagilude, venez découvrir des jeux en lien avec l’imaginaire, des jeux 
surprises, pour petits et grands en toute décontraction. 
| Tout public

• de 18h à 19h : Déambulation intimiste 
Déambuler dans la médiathèque grâce aux lectures partagées, aux témoignages condensés, et 
découvrir, entre émotion et sourire, le lieu différemment. 
| Tout public

• de 19h à 20h : Repas partagé 
Avec l’association Carlam, partager un temps convivial, joyeux et plein d’entrain autour de bons 
petits plats : cuisinez et apportez votre plat pour le faire découvrir !  
| Tout public

• de 20h à 20h30 : Les p’tites lectures du soir 
Avec doudous et en pyjama, pour les petites et grandes oreilles, laissez-vous bercer au son des 
histoires chuchotées par les bibliothécaires. 
| Tout public

Les Sorinières 
Bibliothèque des Sorinières 
35 rue des Écoles • 02 40 04 48 92
• à partir de 18h : Accueil

• 18h15 : Histoires en pyjama

• 19h : Rencontre avec Julien Casse, aka The Postman Quartet, artiste et sérigraphe, à l’occasion 
de son exposition à la bibliothèque.  
Démonstration de sérigraphie en public et moment convivial.

• Toute la soirée : Tirage de l’affiche créée collectivement par des habitants lors des ateliers 
avec The Postman Quartet.  
Interventions dessinées sur l’affiche, par Maison Fumetti et autres surprises !

Nantes 
Médiathèque Jacques Demy 
24 quai de la Fosse • 02 40 41 95 95
Sur les thèmes du Père Castor et du cinéma

• de 15h à 16h : Cours de balai volant 
Tu as toujours rêvé de voler comme Harry Potter ? Viens participer à ton premier cours de 
Quidditch sur un simulateur électronique.  
| À partir de 6 ans

• 15h15 et 16h30 : Laissez-vous conter le cinéma 
Le conteur vous propose de découvrir ou redécouvrir les plus grands films du cinéma de 
jeunesse, de Chaplin à nos jours.  
| À partir de 5 ans

• La Fabrique du Père Castor (1931-1967) 
Exposition pour (re)découvrir une collection d’avant-garde pour la littérature jeunesse. 
Ouverture prolongée de l’exposition jusqu’à 21h

• 17h : Formes et couleurs 
Atelier de dessin animé par l’illustratrice Gaby Bazin, où les formes des lettres seront la matière 
première de jeux graphiques.  
| À partir de 6 ans - Sur inscription

• de 18h30 à 21h : Atelier doublage 
À partir d’un film, d’une série ou d’un dessin animé sans son, venez enregistrer les sous-titres 
et les bruitages.  
| À partir de 9 ans

• 19h et 20h : L’envers du décor 
Découvrir le fonds de littérature jeunesse Bermond Boquié : conservation, valorisation, 
enrichissement des collections.  
| Tout public - Sur inscription

• de 19h à 20h : Atelier suédage 
Venez vous amuser à faire le remake d’une séquence culte d’un grand classique du cinéma en 
rejouant les scènes plus ou moins fidèlement, dans des conditions artisanales.

• 21h : Blind quiz test cinéma  
Venez tester vos connaissances cinématographiques (bandes originales, répliques…) dans une 
ambiance à la Wes Anderson.  
| Public adultes et adolescents



Médiathèque Floresca Guépin 
15 rue de la Haluchère • 02 40 93 41 60
Sur le thème de la cuisine en partenariat avec Accoord Efferv&Sciences, la Ludothèque Accoord 
Bottière, les associations Shakti et Les Toqués du Perray, Jean-Paul Fiengo et les jeunes de 
l’atelier magie du Centre socioculturel Accoord Bottière.

• 17h30 : Histoires gourmandes  
Lectures sous toutes ses formes sur le thème de la cuisine et des gourmandises.  
| À partir de 4 ans

• 18h30 : Conte numérique 
Conte interactif raconté sur tablette. | À partir de 6 ans

• à partir de 18h30 : Jeux à croquer 
Tout au long de la soirée, la Ludothèque de la Bottière vous invite à découvrir ses jeux 
traditionnels et originaux, pour jouer seul ou à plusieurs. | Tout public

• de 18h30 à 20h30 : Abracadabra ! 
Jean-Paul Fiengo, magicien, et ses jeunes apprentis se promèneront parmi vous pour des 
démonstrations de magie et des tours époustouflants ! | Tout public

• 19h : Grignotage littéraire 
Les Toqués du Perray viendront préparer un délicieux buffet autour duquel chacun pourra 
échanger ses recettes préférées et d’une belle sélection de livres de cuisine. | Tout public

• 19h30 : La science dans les casseroles 
Grâce aux ingrédients, alimentaires ou non, que l’on peut trouver dans la cuisine réalisez 
d’étonnantes expériences. | À partir de 4 ans

• 20h30, 21h et 21h30 : La science dans les casseroles 
Réaliser des recettes de cuisine un peu spéciales et des défis alimentaires : tout pourra être 
dégusté et chaque réalisation sera accompagnée d’explications sur la réaction chimique de la 
recette. | À partir de 8 ans

• de 21h à 22h : Overcooked  
Jeu vidéo culinaire coopératif, original et amusant. | À partir de 12 ans

• 22h : Shakti 
L’association de danse et culture indiennes composée de quatre danseuses et danseurs vous 
fera voyager à travers un spectacle rythmé et coloré. | Tout public

Médiathèque Lisa Bresner 
23 boulevard Émile Romanet • 02 40 41 54 00
Sur le thème des héros et héroïnes en partenariat avec la Bibliothèque de Bellevue et la 
Ludothèque du Grand B, Saint-Herblain.

• 10h à 18h : Soyez le héros de notre histoire 
Suivez le parcours, ne perdez pas le fil et vous découvrirez tous les secrets de la bibliothèque 
pendant ce grand jeu de piste. | À partir de 7 ans

• de 18h à 19h : Lectures pour petits supers héros et super héroïnes 
Avis à tous les Trop Supers Héros et Trop Supers Héroïnes. Venez découvrir les histoires et 
autres surprises de vos Trop Supers Bibliothécaires. | À partir de 18 mois 

• de 18h à 20h30 : Héros de papier, les 1000 grues 
En partenariat avec l’association Nantes Jeunesse Japon 
Une légende japonaise raconte que si l’on plie 1000 grues en papier, on peut voir ses vœux 
exaucés. Ensemble, relevons le défi ! | À partir de 10 ans

• 18h et 19h : Jeu de plateau Unlock 
Serez vous assez héroïque pour vous échapper à temps du laboratoire secret ? Il faudra faire 
preuve d’observation et de rapidité. | En équipe, en famille, à partir de 10 ans

• de 20h à 21h30 : Détectives de l’étrange 
En partenariat avec Corto Loisirs 
Vous avez toujours rêvé de devenir détective ? Alors, rejoignez l’agence Corto, ils ont besoin de 
vous pour résoudre une mystérieuse enquête. | En famille à partir de 10 ans

• 21h : Quizzzzhéros 
Amateur de BD pour petits et grands, saurez vous répondre avec héroïsme et rapidité à nos 
questions les plus loufoques ? | À partir de 10 ans

Médiathèque Luce Courville 
Pendant la fermeture de la médiathèque, les animations se déroulent à la 
Maison de quartier La Mano, 3 rue Eugène Thomas
Sur le thème de la nourriture en partenariat avec le CCAS, et la Ludo-Biblio Accoord Bout des 
Pavés.

• de 16h à 17h : Goûter et lectures pour petits gourmands 
Viens déguster un chocolat chaud et des histoires pour petits et grands, quel régal !  
| De 9 mois à 6 ans

• de 17h à 19h : Tous à la table de jeux ! 
Viens te surpasser et montrer tes talents de cuistot à Overcooked, un jeu vidéo d’action 
culinaire complètement chaotique ! Ou partager une partie de jeu de société endiablée. 
| Public familial

• de 17h à 18h30 : Cuisinons les légumes  
Un atelier de préparation de l’apéritif dînatoire, exclusivement à base de légumes, l’occasion de 
partager ses trucs et astuces.| Public adultes - Sur inscription

• 19h : Picoti et Picota 
Apéritif dînatoire autour d’un buffet de légumes, du bar à jus et d’un dessert participatif. Vous 
êtes toutes et tous invités à partager vos spécialités sucrées ! Tombola à la clé.

• de 19h30 à 21h30 : Atelier théâtre  
Par la Cie Caravelle  
Atelier de théâtre d’improvisation autour de la nourriture. Atelier composé en 2 parties 
complémentaires : 1 heure d’initiation au théâtre et 1 heure d’improvisation théâtrale. 
| Tout public - Sur inscription

• À partir de 20h : Burger-Quiz 
Animé par Platinium Events 
Mayonnaise contre Ketchup (à 2 joueurs ou 2 équipes) vous devez répondre à diverses questions 
plus ou moins loufoques et parfois même déstabilisantes. 
| Tout public à partir de 13 ans - Sur inscription



Orvault 
Médiathèque Ormédo  
2 Promenade de l’Europe • 02 51 78 98 60 
Nuit de la lecture : Et si on retombait en enfance ? 
Une nuit pour fêter la lecture et revisiter les lectures de notre enfance.

• 18h : La Dictée attend vos crayons bien taillés. Que les moins férus d’orthographe ne se 
désolent pas car Réjane et Marie vous emportent faire « Un p’tit tour entre terre et mer, ça vous 
dit ? ». Attachez vos ceintures pour un conte musical un peu fou rythmé de rêves et de jeux, de 
musiques et de poésie. Un voyage qui nous invite à prendre soin de notre planète.

• 19h : Un grand jeu « Histoires dont vous êtes le héros » réunit jeunes et adultes pendant que 
les plus petits partent découvrir dans la bibliothèque Le chemin des histoires, empruntant un 
sentier secret, d’une cabane magique à une tente lumineuse où se cache…

• 20h : La crécelle annonce les devinettes, notre fidèle ami Tintin en route vers la lune fait 
une escale à Orvault et rencontre Charlie Chaplin, la Comtesse de Ségur et quelques autres… 
redevenus enfants le temps d’une soirée !

• 21h30 : Tous ensemble ils ouvriront le bal Little big noz où Ronan Le Gourierec armé  
d’un seul sax baryton et d’un paquet de gommettes jaunes et vertes, entraîne petits et grands 
pour un tour de danse folk de l’ouest et d’ailleurs. Laissez-vous embarquer dans ce joyeux bal 
coopératif et familial.

Entrée libre et gratuite. Barbapapa, crêpes (payantes) et bonbons à foison. Venez avec vos 
devinettes et vos histoires drôles, vos rires et sourires, vos oreilles... 

Rezé 
Médiathèque et Galerie Diderot  
Place Lucien-le Meut • 02 40 04 05 37 
• Jusqu’à 22h, déambulez au gré des rendez-vous proposés et vivez, seul, en famille ou entre 

amis, des expériences surprenantes et sensorielles dans la Médiathèque et la Galerie Diderot. 
| Gratuit - Tout public et sans inscription (programme détaillé à retrouver sur place ou 
mediatheque.reze.fr)

• de 18h à 22h : Lectures à partager, lectures à chuchoter, lectures à déclamer, lectures…  
à volonté !  
Offrez un livre ou recevez-en un grâce à la boîte à dons éphémère de livres. Installez-vous 
confortablement dans le nid douillet créé pour vous dans la boîte rouge et découvrez les 
albums sélectionnés spécialement pour cette soirée pyjamas et doudous. Profitez des lectures 
à voix haute proposées par les bibliothécaires ou expérimentez, les yeux fermés, une forme 
de narration improvisée à partir d’album ou de BD sans texte, où même les enfants peuvent 
devenir les conteurs d’histoire. | En continu - Tout public - Entrée libre

• 18h : Atelier d’artiste 
L’artiste Emmanuelle Houssais vous invite à découvrir son univers à travers un atelier 
créatif « Petit livre », en lien avec son exposition « Chaude la planète » visible à la Maison du 
développement durable. | De 6 à 10 ans - Sur inscription préalable : mediatheque.reze.fr

• 18h* et 21h** : Jeux vidéo sur grand écran  
Les bibliothécaires vous invitent à deux séances de jeux vidéo sur grand écran pour contribuer 
collectivement à la résolution d’énigmes, avec les jeux Gnog * et The Dark side detective **.  
| Tout public* et à partir de 12 ans** - Entrée libre

• de 18h à 20h : Bookface (Tête de livres)  
Amusez-vous à vous mettre en scène avec des couvertures de livres devant le photographe 
invité pour l’occasion. | Tout public - Entrée libre

• de 18h à 20h : Surprenantes rencontres  
L’autrice et illustratrice Amandine Momenceau raconte ses kamashibaïs (théâtre d’histoire en 
images de tradition japonaise). | Tout public - Entrée libre

• de 18h à 21h : Impromptus danse et lecture 
Grâce à la participation des élèves et professeurs de la Balinière, l’école municipale de musique 
et de danse de Rezé, vous êtes invités à assister à la rencontre impromptue et improvisée de la 
danse et de la lecture à voix haute, autour de textes pour petits et grands.  
| Tout public - Entrée libre - Séquences impromptues au cours de la soirée

• de 19h à 21h : Expériences de Réalité virtuelle 
Participez au tirage au sort entre 18h et 19h. qui désignera les gagnants des 10 expériences  
de réalité virtuelle à remporter. Le public pourra vivre en direct ces sessions sur grand écran.  
| À partir de 12 ans

• 20h : Lectures sensorielles 
Vous êtes invités à une ronde de mains et de mots pour partager une expérience sensorielle 
originale à travers la représentation tactile d’une histoire… Détente et lâcher prise 
au programme. | Tout public - Entrée libre 

mediatheque@mairie-reze.fr / Accès : tram 3, bus 30 et 33 - Arrêt Espace Diderot

mailto:mediatheque@mairie-reze.fr


Saint-Herblain 

La Bibliothèque, Saint-Herblain 
 
Thème : La Nuit dont vous êtes le héros 
Devenez le héros de votre Nuit de la lecture, puisez dans la mythologie des bandes dessinées, 
passez dans le vestiaire de la Costumerie pour piocher un accessoire ou vous affubler d’une 
tenue complète, explorez vos super-pouvoirs, jouez les auteurs de BD sur jeu vidéo ou sur une 
feuille de papier, enflammez le dance-floor animé par le Centre Chorégraphique National 
de Rennes et requinquez-vous avec les bonnes soupes de M’Kitchen (sans tomber dans la 
marmite !). 
Pour les plus jeunes, la « nuit » commence dès le goûter à la Maison des Arts, autours de courts-
métrages, d’histoires en onomatopées et d’espaces de jeux inspirés des bandes dessinées.

Bibliothèque Bellevue, Maison des Arts  
26 rue de Saint-Nazaire • 02 28 25 25 52
En partenariat avec la médiathèque Lisa Bresner, Bibliothèque Municipale de Nantes.

• 16h-18h : Plouf, coin-coin, beurk, miaou…  
Petites histoires en onomatopées. | Pour les 0-4 ans

• 16h-18h : De la BD au ciné ! 
Courts métrages autour des héros de bandes dessinées. | Pour les 3-8 ans

• 16h-18h : Dans ta bulle 
Déguisements, livres et jeux pour entrer dans la peau de tes héros de BD préférés.  
| Pour les 5-8 ans 

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland  
Rue François Rabelais • 02 28 25 25 25
• 8h-20h : Le chevalier perdu 

Le sac à dos de Malo a été retrouvé par un bibliothécaire mais le jeune fan de BD, lui, reste 
introuvable. Inscrivez-vous pour participer en famille à ce jeu d’enquête grandeur nature, et 
retrouver Malo dans la médiathèque. 
Départs toutes les 45 minutes entre 18h et 20h15. | En famille dès 10 ans.  
Inscription au 02 28 25 25 25 ou à la-bibliotheque@saint-herblain.fr.

• 18h-20h30 : Et si j’étais…  
Atelier création d’un strip de BD animé par Laure Del Pino, enseignante en BD à la Maison des 
Arts et auteure.

• 18h30 : De la BD au ciné !  
Séance cinéma dans l’auditorium, agrémentée de pop-corn, pour retrouver des héros de bandes 
dessinées sur grand écran.

• 18h30 et 19h30 : Plouf, coin-coin, beurk, miaou… 
Petites histoires en onomatopées. | Pour les 0-4 ans

• 19h-21h : Comix Zone 
Jeu vidéo culte des années 90, développé par SEGA,  
où le joueur incarne un auteur de comics enfermé dans sa propre bande dessinée.

• 19h-21h : La Costumerie Des habits et vous  
Entrez dans le vestiaire et changez de peau pour la soirée !

• 19h-21h30 : La marmite d’Obélix 
Par M’Kitchen, petite restauration à partager.

• 19h30-21h : Donjons et cartons, avec Maison Fumetti et les éditions Polystyrène

• 20h15 : Quel super-héros es-tu ? 
Lectures et racontées. | À partir de 5 ans

• 19h30-21h30 : Blacksad – Under the Skin 
Jeu vidéo sur grand écran. | Public adultes et adolescents

• 20h45 : Maxi Boum, avec le Centre Chorégraphique National de Rennes.  
Maxi Boum pour mini danseurs, animée par DJ One Up et le danseur Virgile Garcia. Ce sont les 
enfants qui mènent la danse !

Sainte-Luce-sur-Loire 
Médiathèque-Ludothèque René Gosciny 
Esplanade Pierre Brasselet • 02 40 68 16 51
• 16h : Quatuor saxophone et clarinette 

Concert donné par les élèves l’école de musique de Sainte-Luce-sur-Loire.

• 17h : Contes et lectures dans toutes les langues 
Nous nous associons cette année au thème “Partage” proposé par la nuit de la lecture et nous 
vous invitons à écouter ou raconter des histoires dans les langues que vous aimez.

• de 18h30 à 19h30 : Lecture à voix haute proposée par le Cercle de lecture de la médiathèque 
(Heure du conte). A travers les textes de Laurent Gaudé, Jean Giono, J.M Le Clézio et bien 
d’autres encore, nous vous invitons à célébrer la culture et la nature. Nos deux invités, Paul 
Dequiedt poète lucéen et Marie-Héléne Prouteau écrivain, nous prêterons également leurs 
mots et leurs voix.  
Puis, nous finirons cette représentation en chanson ! 

• de 20h30 à 22h : Blind test - ludothèque 
Cette année, le blindtest change de formule et déménage à la ludothèque ! Révisez vos 
classiques et que les meilleurs gagnent ! 



Thouaré-sur-Loire 
Médiathèque L’Expression Plurielle 
23 bis rue de Mauves • 02 51 85 90 60
• Toute la journée : « Mon livre préféré c’est… »  

Réponse affichée en guirlande dans la bibliothèque.

• de 16h à 18h : un livre = un jeu 
Jeux de société tirés de livres. | À partager en famille à partir de 3 ans

• de 18h à 19h : Séances ciné pour les enfants de 2 à 6 ans  
Viens découvrir des incontournables de la littérature jeunesse en albums filmés…  
sauras-tu reconstituer l’histoire ensuite ?  
4 séances de 20mn | À partager en famille à partir de 3 ans

• de 19h15 à 19h40 : Viens déguisé en fantôme, sorcière ou tout autre personnage  
qui font peur… et viens frissonner en écoutant des histoires. | De 3 à 5 ans

• de 19h45 à 20h15 : Viens déguisé en fantôme, sorcière ou tout autre personnage  
qui font peur… et viens frissonner en écoutant des histoires. | De 5 à 8 ans

• de 20h15 à 21h15 : Un repas participatif…. Un temps convivial autour du partage de petits 
délices sucrés ou salés : cuisinez et apportez votre gourmandise… Durant le repas lecture 
participative et initiation au bookface.

• de 21h15 à 22h00 : Installés dans des transats venez écouter des textes qui font peur…  
(plutôt pour les grands… )

L’ensemble des animations proposé est gratuit - Avec inscription au 02.51.85.90.60

Vertou 
Bibliothèque Libre Cour  
Rue Henri Charpentier • 02 40 34 88 87 - librecour@mairie-vertou.fr
Entrée libre. Inscription pour certaines animations

• à partir de 17h30 : Projection de films pour enfants 
Découvrez des courts-métrages de dessins animés et de films d’animation.  
| Tout public - Secteur jeunesse 

• à partir de 17h30 : Blind test 
Venez tester votre culture musicale ! Qui sera le plus rapide ? 
| Tout public - Secteur Musique 

• de 17h30 à 19h : À vous de jouer 
Avec vos enfants ou entre amis, venez jouer à des jeux de société. En partenariat avec 
l’association vertavienne Les Petits Clowns. 
|  Sur inscription (pour les 4-10 ans) et de 20h à 21h30 (pour les adultes) 
Espace de travail

• à 18h ou à 20h : Ateliers découverte de la sophrologie 
Vous vous sentez stressé, vous dormez mal, vous avez des peurs ou des émotions 
désagréables… Venez vous initier à des techniques basées sur la respiration, le mouvement  
et la visualisation, pour restaurer au quotidien l’harmonie entre votre corps, votre mental et  
vos émotions. Animés par Hélène Gautier. Durée : 1h30 
| Public adulte - Salle d’animation - Sur inscription

• à 18h30, 19h, 19h30 et 20h : Soirée pyjama 
Des histoires fabuleuses et des histoires sous toutes les formes : des contes, des kamishibaïs, 
des albums… Une seule consigne : venir en pyjama ! Et puis on peut aussi apporter son doudou 
et pourquoi pas son duvet et faire le plein de rêves. 
| Pour les 4-10 ans - Durée 30 min - Chapelle - Sur inscription

• à 19H : Chant 
Profitez d’un moment musical autour de Michel Legrand avec la classe de chant de l’École de 
Musique et de Danse de Vertou. | Tout public - Cour

• à 19h et 20h : Passe ton code 
Depuis septembre, la bibliothèque offre des cours d’autoformation en ligne. Êtes-vous prêts  
à venir tester vos connaissances du code de la route ?  
| Tout public - Durée : 30 min - Secteur jeunesse

• à partir de 19h : Grignotage participatif 
Rien de mieux qu’un petit morceau de gâteau entre deux animations. Apportez quelque chose à 
grignoter et à partager, la bibliothèque se charge des boissons !   
| Tout public - Cour

• à 20h : Performance dansée 
La Cie Bissextile, en résidence pour la 3ème année à Cour et Jardin,  vous invite à une 
performance dansée autour de sa dernière création « Dédale » sur le mythe du labyrinthe. Elle 
sera accompagnée par l’association Théâtre en Liberté pour la lecture d’extraits.   
| Tout public - Durée : 30 min - Cour

• Entre 20h30 et 22h : Lectures théâtralisées 
Les comédiens de l’association du Théâtre en Liberté vous proposent des impromptus autour 
des textes de Frédéric Pommier, Jacky Durand, Joseph Ponthus et Olivier Bourdeaut.   
| Tout public - Cour - mezzanine - chapelle

mailto:librecour@mairie-vertou.fr
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