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| COTE-D’OR |
Ancey
Bibliothèque d’Ancey
Rue Carré 21410 Ancey
Lecure partagée
Lecture
Apportez votre livre préféré et partagez-le ou échangez-le avec d’autres lecteurs.
Avec la participation Jeanne Kohli qui parlera de son roman en cours d’écriture.
Née en Bourgogne en 1989 ; elle vit aujourd’hui à Mâlain. Passionnée par l’écriture depuis
l’enfance, elle est licenciée en Lettres modernes et titulaire d’un master en Sociologie. Depuis
2015, elle se consacre à l’écriture tout en donnant des cours de sociologie et de psychologie
sociale à l’Institut Régional Supérieur du Travail Éducatif et Social.
Elle présentera l’album Le Monstre du silence - illustré par Stéphane Lovighi-Bourgogne, et
paru en 2017, l’histoire du voyage initiatique d’une petite fille.
A Babilville, tous les mots et les sons ont été aspirés par un monstre aux oreilles très délicates.
Mue, une petite fille qui n’a jamais parlé, se lance à leur recherche dans la montagne du
Silence. Au fil de son périple, elle découvrira, guidée par Oriflamme, une bougie éclaireuse,
une immense usine de traitement des mots et des sons...
Public ados|adultes
Gratuit
samedi 19 janvier - 19h00
Présentation, lecture d’extraits, échanges, vente et dédicace d’album
Lecture, dédicace
Avec la participation Jeanne Kohli.
Famille|dès 9 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 18h00

Beaune
Bibliothèque Gaspard Monge
11 place Marey 21200 Beaune
Speed-booking
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Sur le modèle du speed-dating, le speed-booking vous invite à présenter un livre de votre choix
en 4 minutes maximum, sous peine d'être rappelé à l'ordre par le gong... Bien sûr vous pouvez
aussi venir uniquement pour écouter et prendre des références !
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Public adulte | dès 18 ans
Animation gratuite dans la limite des places disponibles
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h30
Atelier reliure : la reliure à plat
Atelier
Vous n'arrivez pas à trouver le carnet de vos rêves en magasin ? Venez le fabriquer à la
bibliothèque pour toujours avoir de quoi écrire sous la main !
Public adulte | dès 14 ans
Atelier gratuit, sur réservation, 10 places maximum. | bibliotheque-gaspardmonge@mairiebeaune.fr, 03 80 24 55 71
samedi 19 janvier - 16h00 à 18h00
Heure du conte
Lecture / Conte
La section jeunesse de la bibliothèque de Beaune accueille les enfants à partir 4 ans pour un
moment convivial autour de la découverte de kamishibaï.
Famille | dès 4 ans
Animation gratuite dans la limite des places disponibles.
samedi 19 janvier - 15h30 à 16h15
Samedi des p'tits bouts
Lecture / Conte
La section jeunesse de la bibliothèque accueille les bébés lecteurs avec leur famille pour
partager un moment convivial autour du livre et d'un petit théâtre de marionnettes !
Famille | de la naissance à 3 ans
Animation gratuite dans la limite de places disponibles.
samedi 19 janvier - 10h30 à 11h30
Diagnostique littéraire à l'aveugle
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Le disgnostique littéraire à l'aveugle est une forme de quizz littéraire.
Le diagnostique littéraire à l'aveugle est un jeu autrefois présenté dans l'émission de France
Culture "Des papous dans la tête". Des extrait de textes malicieusement choisis sont lus aux
courageux participants, à eux d'en retrouver l'auteur !
Public adulte | dès 15 ans
Animation gratuite, dans la limite des places disponibles.
samedi 19 janvier - 18h30 à 19h00
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Chenôve
Bibliothèque municipale François Mitterrand
Place Coluche 21300 Chenôve
"Privé de dessert !" : une enquête médiévale à la bibliothèque
Le temps d'une soirée, réveillez l'enquêteur qui est en vous...
En l'an de grâce 1168, un précieux manuscrit disparaît et laisse une châtelaine éplorée. Pour
débusquer des indices et percer le mystère, moultes épreuves vous attendent, preux
enquêteurs… Venez relevez le défi en équipe !
Famille | dès 8 ans
Gratuit, nombre de places limité | 0380515509, bibliotheque@ville-chenove.fr
vendredi 18 janvier - 18h30 à 20h30

Dijon
Archives départementales de la Côte-d'Or
8 rue Jeannin 21000 Dijon
Visite nocturne des Archives départementales de la Côte-d'Or
Exposition
Visite nocturne à la lampe frontale des Archives départementales de la Côte-d'Or ainsi que de
l'exposition "L'Art des tranchées - Petits Poucet de la Grande Guerre".
Première visite : à partir de 18h30
Seconde visite : à partir de 20h30
Entrée gratuite - réservation indispensable (nombre de places limité à 20 personnes par visite)
Famille
Entrée gratuite - réservation indispensable (nombre de places limité à 20 personnes par
visite) | 03 80 63 66 98, archives@cotedor.fr
samedi 19 janvier - 18h30 à 21h30
Bibliothèque Fontaine d'Ouche
Place de la Fontaine d'Ouche André-Gervais 21000 Dijon
Sieste musicale et poétique
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Allongez-vous et écoutez... lâchez tout, laissez-vous transporter dans une sieste musicale.
Choissisez votre place, installez-vous bien... c'est parti ! Tranquillement allongés sur des
coussins, des tapis ou dans une chaise longue, fermez les yeux, suivez l'invitation de la voix
d'une comédienne et des accords d'un guitariste pour partir en voyage au gré de votre
imagination.Ce spectacle auditif est proposé par L'enchantement de la mandarine avec
Nathalie Guéraud et Claude Lavialle. Ici et là, la cie L’enchantement de la mandarine s’ingénie
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à faire fructifier des événements conviviaux, poétiques, mettant en valeur la voix et favorisant
l'écoute.
Famille
Gratuit | 03 80 48 82 30
samedi 19 janvier - 17h00 à 17h45
dimanche 20 janvier - 08h30 à 09h30
Repas partagé
Repas partagé à l'issue de la sieste poétique.
Famille
Gratuit | 03 80 48 82 30
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h30
Librairie Grangier
14 rue du Château 21000 Dijon
Nuit de la lecture 2019
Lecture / Conte
Un moment de convivialité autour du vin et de la lecture
À l'occasion de la Nuit de la lecture, nous vous proposons un apéritif dînatoire où il sera
question de lecture et de vin.Chacun vient avec sa lecture du moment (tous les genres et tous
les styles sont les bienvenus !) et une spécialité à partager. Le vin, couleur rubis de préférence,
et les conseils des libraires seront fournis par la maison.
Public adulte
Réservation conseillée, nombre de places limité | communication@librairie-grangier.fr
vendredi 18 janvier - 19h30 à 21h30
Médiathèque Port du canal
Place des Mariniers 21000 Dijon
À la veillée
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Rencontrez les auteurs de l'ouvrage collectif "Découvrez Dijon du canal à la montagne, le
quartier conté par ses habitants".
L'aventure d'un livre édité par la ville de Dijon en 2018. Du pont Eiffel aux tanneries de l'Ouche,
de la Fontaine Sainte Anne à la place du 1er mai... il aura fallu deux années de travail pour
valoriser la mémoire du quartier sud ouest de Dijon.Qui pourraient mieux en parler que les
rédacteurs du livre ? Venez les rencontrer, échanger, vous rappeler, découvrir ce livre... en
toute convivialité. Avec la participation de la MJC Centre social des Bourroches.
Public adulte
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Entrée libre | 03 80 48 82 30
vendredi 18 janvier - 20h00 à 22h00

Fleurey-sur-Ouche
Bibliothèque municipale
Rue du lavoir 21410 Fleurey-sur-Ouche
Deux spectacles Kamichibaï
Lecture-conte/ Spectacle
Théâte d’origine japonaise, où le récit d’un conte est illustré par des images défilantes.
Famille|3-7 ans
Gratuit.
samedi 19 janvier - 17h00
Rencontre avec Marie Vindy
Rencontre/dédicace
Marie Vindy est née en 1972 à Dijon, où elle vit actuellement.
Passionnée de littérature noire et policière, elle publie son premier roman en 2004, Mektoub,
puis suivront Le Sceau de l’Ombre (2008) et Nirvana tranfert (2011), Onzième Parano (2011),
ainsi que de nombreuses nouvelles noires ou érotiques publiées dans des revues et des
recueils collectifs.
Chroniqueuse judiciaire pour le journal Le Bien Public, son univers est ancré dans les réalités
du crime et du fait divers : meurtres, vols, viols, incestes, l’auteure se joue des maux de la
société et des travers des hommes qui la peuplent pour mieux les faire émerger dans la fiction.
Son cinquième roman, Une femme seule (2012) met en scène pour la première fois le
gendarme Francis Humbert, observateur privilégié d’une France rurale, périurbaine et
provinciale, suivi de CavaleS (2014), dont l’intrigue se situe en partie à Sombernon, et de
Chiennes, (2015). Dans Justice soit-elle (2017), l’auteure revient sur les terribles affaires des
« disparues de l’A6 ».
Marie Vindy est Présidente de Solidarité femmes 21, association qui prend en charge les
femmes victimes de violences conjugales et familiales.
Public adulte
Gratuit.
samedi 19 janvier - 19h00

Fontaine-lès-Dijon
Bibliothèque municipale
Centre Jeanne Lelièvre 8 place des Trois Saffres 21121 Fontaine-lès-Dijon
Le grimoire magique
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
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La nuit sera magique... Rémi a trouvé un grimoire de magie à la bibliothèque. Venez l'aider à
réaliser ses tours !
Famille
Gratuit. Réservation conseillée. Places limitées. | 03 80 58 42 30
samedi 19 janvier - 17h30 à 18h30

Mâlain
Bibliothèque municipale
La Mairie Rue Maurice Bené 21410 Malain
Soirée lecture à haute voix
LectureChacun peut venir lire à voix haute un ou plusieurs extraits de livres de son choix..
Adultes
Gratuit.
samedi 19 janvier – A partir de 18h00
Rencontre avec Jeanne Kohli
Rencontre/dédicace
Avec la participation Jeanne Kohli qui parlera de son roman en cours d’écriture.
Née en Bourgogne en 1989 ; elle vit aujourd’hui à Mâlain. Passionnée par l’écriture depuis
l’enfance, elle est licenciée en Lettres modernes et titulaire d’un master en Sociologie. Depuis
2015, elle se consacre à l’écriture tout en donnant des cours de sociologie et de psychologie
sociale à l’Institut Régional Supérieur du Travail Éducatif et Social.
Elle présentera l’album Le Monstre du silence - illustré par Stéphane Lovighi-Bourgogne, et
paru en 2017, l’histoire du voyage initiatique d’une petite fille.
A Babilville, tous les mots et les sons ont été aspirés par un monstre aux oreilles très délicates.
Mue, une petite fille qui n’a jamais parlé, se lance à leur recherche dans la montagne du
Silence. Au fil de son périple, elle découvrira, guidée par Oriflamme, une bougie éclaireuse,
une immense usine de traitement des mots et des sons...
Famille|dès 9 ans
Gratuit.
samedi 19 janvier - 15h00

Marcilly-sur-Tille
Bibliothèque municipale de Marcilly-sur-Tille
8 rue de la vignotte 21120 Marcilly-sur-Tille
Soirée pyjama à la bibliothèque !
Lecture / Conte
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Pyjama, oreiller, duvet, doudou...et sans parents pour passer une agréable soirée de lecture
et de jeux ! Création d’une histoire à plusieurs, lecture d’histoires - kamishibaï, jeux de
société, photos portrait avec les couvertures de livre.
Famille | pour les 6 – 9 ans
15 places - Gratuit | 0380952729
vendredi 18 janvier - 20h00 à 21h00
vendredi 18 janvier - 21h30 à 22h30 -

Marsannay-la-Côte
Médiathèque Bachelard
Place Schweich An Der Mosel 21160 Marsannay-la-Côte
C'est parti pour les histoires !
Lecture / Conte
À la découverte d'histoires, contes et comptines... à danser ! Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Famille | pour les 4 – 7 ans
Entrée libre
vendredi 18 janvier - 17h30 à 18h00
Just dance
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Déhanchez-vous en famille, entre amis, avec le jeu vidéo "Just Dance".
Famille | dès 5 ans
vendredi 18 janvier - 21h00 à 22h30
Blind test dansant pour les petits
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Un quiz musical, coloré et dynamique pour les plus jeunes !
Famille | dès 5 ans
vendredi 18 janvier - 18h00 à 18h30
Ouverture de la soirée... Surprise !
Discours officiel et ensuite vos bibliothécaires vous réservent une petite surprise pour lancer
la soirée avec humour...
Famille
vendredi 18 janvier - 19h00 à 19h10
Soirée jeux, animée par Jocade !
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
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De nouveaux jeux de société à découvrir, à tester, à partager avec vos enfants, vos amis,
pour le plaisir de jouer !
Famille |dès 4 ans
vendredi 18 janvier - 21h00 à 23h00

Hip Hop Patara !
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Démo et battle par la classe de Hip Hop du Centre musical de Marsannay-la-Côte.
Famille
Entrée libre
vendredi 18 janvier - 19h10 à 20h00
Blind test dansant pour les grands
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Aux plus grands de jouer maintenant et de tester leurs connaissances musicales !
Public adulte | dès 18 ans
Entrée libre
vendredi 18 janvier - 18h30 à 19h00
Pique-nique partagé
Un pique-nique ? Dans la bibliothèque ? Et oui ! Et c'est l'occasion de partager vos plats
favoris, recettes familiales et surprises gourmandes...
Famille
Gratuit
vendredi 18 janvier - 20h30 à 21h30
Zumba
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Revêtez vos plus belles tenues fluo pour danser au rythme de la Zumba, avec Myriam de
Zumb'attitude !
Famille | dès 5 ans
Entrée libre
vendredi 18 janvier - 20h00 à 21h00
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Montbard
Librairie À Fleur de Mots
28 rue Anatole Hugot 21500 Montbard
Je lis en pyjama et je dors à la librairie !
Lecture / Conte
Les enfants lisent aux plus grands : la nuit, à la librairie, le soir et le matin !
Et si les enfants lisaient aux grands ? La librairie À Fleur de mots, en partenariat avec les
écoles de Montbard, propose une nuit de la lecture tout en jeunesse. Les petits lisent, les
grands écoutent !
Cerise sur le gâteau, les enfants dorment à la librairie : sacs de couchage et histoires à gogo.
On dort (ou on essaye !) et on se retrouve au petit déjeuner. Quand les poussières d'étoiles
auront été soufflées, les enfants liront encore et que les grands soient sages pour les écouter!
Famille
Gratuit, 12 enfants lecteurs maximum, 25 écoutants. | a.fleur.de.mots@cegetel.net
samedi 19 janvier - 19h00 à 07h00
dimanche 20 janvier - 07h00 à 08h00
Médiathèque Jacques Prévert
Passage Georges Brassens 21500 Montbard
Calme, rêves et chuchotements - Lectures reposantes
Lecture / Conte
La nuit, on lit... des histoires de nuit et de lune dans une ambiance feutrée et tamisée.
Famille | dès 4 ans
vendredi 18 janvier - 19h00 à 22h00
Calme, rêves et chuchotements : votre programme pour cette Nuit de la lecture !
Atelier|Lecture / Conte|Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux
sérieux...)
Un univers onirique peuplé de lectures, d’ateliers créatifs, de jeux, de musique et d'autres
douceurs vous attend.
À bord de sa ‘rêvothèque’ l’équipe de la médiathèque-ludothèque vous accueille pour une
soirée toute en douceur. Ce soir-là, inutile de se mettre sur son 31, pyjamas, doudous et
chaussons sont de mise.Tout au long de la soirée, aux lueurs de la boîte à calme, la boîte à
rêves et la boîte à chuchotements, confectionné par l’atelier arts plastiques du Collège Pasteur
de Montbard, un programme vous a été réservé… avec une pause gourmande à 20h30.
Poussez la porte de la nuit et des songes. L'entrée est libre et gratuite.
Famille
Gratuit
vendredi 18 janvier - 19h00 à 23h00
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Calme, rêves et chuchotements - Pour les plus petits
Lecture / Conte|Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Sous la tente, ensemble on lit et on se repose.
Une tente douillette pour participer à des jeux lumineux et apaisants mais également pour
écouter des petites histoires... les tout-petits aussi ont leur nuit !
Famille
Gratuit
vendredi 18 janvier - 19h00 à 22h00
Calme, rêves et chuchotements - Lire et écrire
Lecture / Conte
Des histoires à dormir debout !
Ambiance nuit, lieux mystérieux, phénomènes bizarres et irrationnels… Entrez dans le monde
des songes et des illusions à travers les textes écrits lors de l’atelier d’écriture de la
médiathèque et, tout comme les élèves des écoles primaires de Montbard, venez lire des
extraits de vos livres de chevet. Des textes qui nous feront rêver ! L'entrée est libre et gratuite.
Famille
Gratuit
vendredi 18 janvier - 19h00 à 22h00
Calme, rêves et chuchotements - Tout en musique !
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Ouverture de la Nuit de la lecture en musique !
Les classes de chant et de formation musicale du Conservatoire de Musique et Danse de
Montbard proposent de démarrer cette nuit en chansons avec quelques titres issus de la
comédie musicale « Emilie Jolie ».
Famille
Gratuit
vendredi 18 janvier - 19h00 à 20h00
Calme, rêves et chuchotements - Atelier créatif
Atelier
Viens à la médiathèque pour créer ton attrape-rêves !
Cet objet artisanal d'origine amérindienne, appelé également dreamcatcher, permet selon la
légende de chasser les mauvais rêves et protège le sommeil. À l'aide de perles, de plumes,
ruban, suédine, chacun pourra personnaliser sa création.Pensez bien à vous inscrire !
Famille | dès 10 ans
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Gratuit - sur inscription | 0380922732
vendredi 18 janvier - 19h00 à 22h00
Calme, rêves et chuchotements - S'amuser et se reposer
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Un jeu... et tous au dodo !
Une sélection de jeux de société calmes ou comment inviter les enfants au repos tout en
s'amusant.
Famille | dès 4 ans
vendredi 18 janvier - 19h00 à 22h00

Neuilly-lès-Dijon
Bibliothèque municipale
Place de la liberté 21800 Neuilly-lès-Dijon
Nuit de la sorcière
Atelier|Lecture / Conte
Venez, pour une soirée seulement, vous immerger dans le monde des sorcières.
Venez découvrir leurs sortilèges et goûter à leurs potions. Pour les touts petits, un théâtre :
sorcière cherche mari.
Famille | dès 2 ans
Gratuit. Apporter son bol et sa cuillère. Déguisement de sorcière fortement souhaité. |
vendredi 18 janvier - 18h00 à 19h00
vendredi 18 janvier - 19h00 à 20h00

Noiron-sous-Gevrey
Bibliothèque intercommunale de Noiron-sous-Gevrey
4 rue des écoles 21910 Noiron-sous-Gevrey
Rencontre avec Paul Ivoire
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Rencontre avec Paul Ivoire, auteur de Poules Renards Vipères.
Rencontre avec Paul Ivoire suivi d'une dédicace et de jeux que l'auteur a lui même inventé
autour de l'univers de ses livres "Poules renards vipères".
Famille
samedi 19 janvier - 17h00 à 20h00
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Nuits-Saint-Georges
Médiathèque intercommunale de Nuits-Saint-Georges
12 rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges
La nuit des Doudous
La vie cachée des Doudous...
Du mardi 15 au vendredi 18 janvier, dépose ton doudou (ou ta peluche préférée) dans une
des médiathèques de notre réseau. Les Doudous te raconteront leurs aventures sur la page
Facebook du réseau ! Le 19 janvier, à l'occasion de la Nuit de la lecture, retrouve ton Doudou
à la médiathèque de Nuits-Saint-Georges.
Famille
Gratuit
jeudi 17 janvier - 16h00 à 19h00
vendredi 18 janvier - 16h00 à 19h00
Soirée frissons
Lecture / Conte
Histoires à glacer le sang !
Les adultes vont frissonner....et pas seulement à cause de la saison hivernale !
Public adulte | dès 18 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 21h00 à 22h00
Happy Hour
Profitez-en !!!
Famille
Gratuit
vendredi 18 janvier - 18h00 à 19h00
samedi 19 janvier - 11h00 à 12h30
La tête dans les étoiles
Lecture / Conte
Partons dans les nuages.
Théâtre d'ombre, musique et relaxation pour les enfants. Permission de venir en pyjama !
Famille | dès 3 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 21h00 à 22h00
Défilé de chaussons
Concours
13
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Paradez avec vos chaussons !
Revêtez vos plus beaux chaussants... vous aurez même le droit des les garder jusqu'à la fin
de la soirée !
Famille
Gratuit
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00
Bar à livres
Mangeons ensemble !
Apportez votre repas à partager tous ensemble, nous nous chargerons des boissons et des
desserts. Vos bibliothécaires vous proposent au choix : Bar Bollywood, Bar British ou Bar à
frissons ! Commandez une boisson ou un dessert et repartez avec en prime un livre sur la
thématique choisie !
Famille
Gratuit
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h30
Les Croqueurs d'Histoires
Lecture / Conte
Des histoires pour petits et grands.
Adeline, Agnès et Manon racontent leurs histoires préférées...
Famille | dès 3 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 16h00 à 17h00
Le Spectacle des enfants
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
De l'album au spectacle.
Les enfants ont préparé un spectacle à partir d'un album lu lors de l'atelier proposé à 17h...
Venez assistez au spectacle des petits comédiens en herbe.
Famille
samedi 19 janvier - 18h00 à 19h00
Pause-lecture - Coups de coeur
Lecture / Conte
Un temps de partage
Partagez vos coups de coeur romans, polars, documentaires, bandes dessinées ou DVD
autour d'un thé ou d'un café. Vos bibliothécaires vous présentent aussi leurs coups de coeur.
Public adulte | dès 18 ans
14
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Gratuit
samedi 19 janvier - 17h00 à 18h00
Blind Test et Coups de coeur musicaux
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »| Soirée jeux
Un temps ludique à partager avec vos bibliothécaires.
Saurez-vous reconnaître les extraits de notre playlist ? Découvrez les coups de coeur des
bibliothécaires et partagez aussi les vôtres.
Public adulte | dès 18 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 16h00 à 17h00
Atelier Spectacle
Atelier
Histoire mise en scène !
Les enfants (à partir de 6 ans) mettent en scène et jouent les personnages d'une histoire lue
ensemble !
Sur réservation | 03.80.62.01.34
samedi 19 janvier - 17h00 à 18h00
Balade en réalité augmentée
Les livres prennent vie sous vos yeux ! Equipé de nos tablettes, suivez un parcours dans la
médiathèque agrémenté de contenus en réalité augmentée.
Famille | dès 6 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 15h00 à 16h00

Plombières-lès-Dijon
Bibliothèque municipale de Plombières-lès-Dijon
13 rue des moulins 21370 Plombières-lès-Dijon
Escape game
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Parviendras-tu à résoudre le mystère de la bibliothèque ?
Conçu à l'occasion de la Fête de la science 2018, "Panique dans la bibliothèque" est un escape
game pédagogique à mettre en place dans les bibliothèques, médiathèques, CDI et BU. Cette
animation accompagne la diffusion du livre sur les idées reçues édité pour la Fête de la
science. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux
et curieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique. Leur mission ?
S’appuyer sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour
déconstruire une vague d’idées reçues diffusées par un groupe se faisant appeler « Les
Obscurantes ».Mais attention, l’horloge tourne… Il leur faudra aller vite pour achever ce défi !.
15
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Famille| Dès 12 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 15h00 à 22h00

Quetigny
Bibliothèque de Quetigny
4 rue des Vergers 21800 Quetigny
Apéro masqué
Venez déguster quelques recettes concoctées par les ateliers cuisine des 4ème et 3ème
SEGPA du collège Jean Rostand et leurs professeurs.
Famille
Ouvert à tous. Sans réservation.
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h00
Atelier maquillage et personnalisation de masques
Atelier
Je est un autre : venez vous métamorphoser à la bibliothèque !
Venez rencontrer votre double à la bibliothèque... ou vous métamorphoser. Il y en aura pour
tous les goûts : venez masqués... ou non ! Sur place, vous aurez la possibilité de customiser
vos masques, vos loups, et pourquoi pas de vous faire maquiller !
Famille
Ouvert à tous. Sans réservation. Nous fournissons les masques à personnaliser si vous n'en
avez pas chez vous.
samedi 19 janvier - 16h30 à 19h30
Le voleur d'anniversaire
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Théâtre d'images en musique par la compagnie en Noir et blanc.
Victor n'est pas un monstre comme les autres. Il aspire avec une paille les anniversaires des
enfants. Mais un jour, Victor tente de voler l'anniversaire de Bastien. Et là, cela ne se passe
pas du tout comme prévu...
Famille | dès 5 ans
Sans réservation.
samedi 19 janvier - 16h30 à 17h00
Toupie or not toupie ? - Ludothèque
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Fans de toupies, cette soirée est pour vous ! La ludothèque proposera aussi bien d'autres
jeux, pour petits et grands.
16
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Famille
Ouvert à tous, sans réservation.
samedi 19 janvier - 16h30 à 19h00
samedi 19 janvier - 20h30 à 21h30
Je vous écris d'ailleurs
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Lecture spectacle par l'Escalier, compagnie théâtrale.
Michel Cortet et Guy Martinez vous proposent un voyage immobile dans l'univers des écrivains
voyageurs, flâneurs émerveillés, baroudeurs philosophes. Un itinéraire ponctué avec humour
et émotions de cartes postales de François Morel et de nos lecteurs écrivains !
Famille | dès 10 ans
Ouvert à tous, à partir de 10 ans. Sans réservation.
samedi 19 janvier - 20h30 à 21h30
Musique !
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Chansons et atelier guitare
Double je et autres chansons par les 5ème et 4ème de l'Atelier pratique vocale du Collège
Jean Rostand, emmenés par Evelyne Ménaucourt et Jean-François Lottier. Intermède avec
un petit quiz qui vous mettra la tête à l'envers. Jeu double avec l'atelier guitare de l'EMMDA
(École municipale de musique, de danse et des arts) sous la direction de Daniel CaireyRemonay.
Famille
Ouvert à tous. Sans réservation.
samedi 19 janvier - 18h00 à 19h00
Je est un autre
Atelier|Concours
Venez vous faire tirer le portrait, mais avec la tête d'un autre !
Au programme, bookface, sleeveface, biblioselfies et en fin de soirée, la plus belle photo gagne
goodies et friandises !
Famille
Ouvert à tous, pas de réservation. |
samedi 19 janvier - 16h30 à 18h30
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Saint-Apollinaire
Médi@lude de Saint-Apollinaire
145 rue de Moirey 21850 Saint-Apollinaire
Des mots pour faire grandir les bébés
Lecture / Conte
Les bibliothécaires jeunesse mettent leur imagination en mouvement pour proposer des
histoires qui surprennent et posent un regard juste un peu décalé sur le monde…
Famille | jusqu’à 4 ans
Gratuit. Sur inscription. | 03.80.72.90.90, medialude@ville-st-apollinaire.fr
vendredi 18 janvier - 16h00 à 17h00
Exposition « Les Pieds nickelés » par Michel Pauty
Exposition
Retrouvez les trois filous Croquignol, Filochard et Ribouldingue, dans leurs multiples
incarnations, depuis leur création par Louis Forton au début du XXè siècle jusqu’à
aujourd’hui. Une exposition proposée et commentée par Michel PAUTY.
Gratuit
vendredi 18 janvier - 15h00 à 23h30
« Les Aventuriers des films perdus » par la ligue d'improvisation Lisa 21
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Trois projectionnistes sont partis sur un bateau avec des films inédits...
Au début du spectacle, nous les retrouvons échoués avec une caisse de pellicules. Ils décident
alors de projeter quand même les images qu'ils ont sauvées et d'improviser le reste des films.
Le nouveau spectacle de la Ligue d'Improvisation : un concept inédit, mêlant humour, créativité
et fantaisie. Un beau moyen de revisiter tous les genres cinématographiques sans jamais s'y
noyer !
Famille | dès 10 ans
Gratuit - Réservation obligatoire | 03 80 72 90 90, medialude@ville-st-apollinaire.fr
vendredi 18 janvier - 20h30 à 22h00
Visites à contre sens avec la ligue d'improvisation Lisa 21
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez jamais vue !
Les deux bibliothécaires stagiaires nouvellement recrutés par la LISA 21 vous proposent une
visite de Médi@lude et vous initient aux joies du classement, de l’accueil, de la recherche et
du rangement. À l’issue de leur stage pratique, les garderons-nous ? Cela reste à voir…
Famille
Gratuit
vendredi 18 janvier - 17h00 à 18h30
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Concert de ukulélé proposé par le groupe musical « Kiçapelpa »
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Venez vous amuser autour d'un moment musical original !
Un groupe d’amis, un instrument de musique incontournable, un bouquet garni de voix de
femmes et d’hommes... le tout avec une bonne dose de bonne humeur. Plaisir garanti !
Famille
Gratuit
vendredi 18 janvier - 18h30 à 19h30

Sainte-Marie-sur-Ouche
Bibliothèque municipale
105 Grande Rue, 21410 Sainte-Marie-sur-Ouche
A chacun sa boulette
Lecture / Spectacle
Cie Théâtre en bulles - Interprètes-lectrices : Chantal Louis, Agnès Berthet
On est fait de ça… aussi !
Un mot qui fourche, un regard qui dérape, une situation qui qui se catastrophe, une pensée
qui s’envole trop vite, un corps qui n’en fait qu’à sa tête… Et toutes les autres boulettes qui
nous dépassent, qui troublent, qui renversent notre monde et qui donnent à entendre les
fragilités de l’être.
Ça s’emmêle, ça se tord, à contre-temps, équilibre fragile entre le désir et l’acte, entre l’esprit
et le corps, entre toi et moi. On trébuche… émotions sur un fil. Voyage littéraire et visuel porté
par deux comédiennes qui tissent des portraits multiples de la maladresse à partir de contes,
nouvelles, poèmes, témoignages, textes de théâtre… qui mettent en lumière ces vérités
maladroites, mal-aimées, dans une drôle de mise en espace.
Famille | dès 7 ans
Gratuit, Réservation obligatoire| 03 80 23 68 39, bibliotheque.stemarie.ccvo@wanadoo.fr
samedi 19 janvier – 16h00 ( durée :50min)

Semur-en-Auxois
Bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois
Rue Jean-Jacques Collenot 21140 Semur-en-Auxois
Sieste poétique et musicale
Lecture / Conte
Toi, moi, nous, tranquillement allongés sur le sol de la bibliothèque, ou dans une chaise
longue...
« Toi, moi, nous, tranquillement allongés sur le sol de la bibliothèque, ou dans une chaise
longue… fermer les yeux, puis voguer au gré de votre imagination sur l'invitation de la
comédienne et du musicien pour un voyage poétique… ».Ici et là, la compagnie
19
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"L'enchantement de la Mandarine", s'ingénie à faire fructifier des événements conviviaux,
poétiques, mettant en valeur la voix et favorisant l'écoute.
Famille | dès 7 ans
Accès libre et gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque |biblio-semur@wanadoo.fr,
0380972043
samedi 19 janvier - 19h30 à 21h30

Sennecey-lès-Dijon
Médiathèque Michel Pimpie
2 rue Jean Dorain 21800 Sennecey-lès-Dijon
Rendez-vous à la plage
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Le temps d'une soirée, venez découvrir la musique surf avec The Kool Tiki-s.
Famille
Gratuit. Réservation conseillée. |mediatheque@sennecey-les-dijon.fr
vendredi 18 janvier - 19h30 à 20h30

Sombernon
Bibliothèque municipale
Place Bénigne Fournier 21540 Sombernon
Rencontre avec Marie Vindy
Rencontre/dédicace
Marie Vindy est née en 1972 à Dijon, où elle vit actuellement.
Passionnée de littérature noire et policière, elle publie son premier roman en 2004, Mektoub,
puis suivront Le Sceau de l’Ombre (2008) et Nirvana tranfert (2011), Onzième Parano (2011),
ainsi que de nombreuses nouvelles noires ou érotiques publiées dans des revues et des
recueils collectifs.
Chroniqueuse judiciaire pour le journal Le Bien Public, son univers est ancré dans les réalités
du crime et du fait divers : meurtres, vols, viols, incestes, l’auteure se joue des maux de la
société et des travers des hommes qui la peuplent pour mieux les faire émerger dans la fiction.
Son cinquième roman, Une femme seule (2012) met en scène pour la première fois le
gendarme Francis Humbert, observateur privilégié d’une France rurale, périurbaine et
provinciale, suivi de CavaleS (2014), dont l’intrigue se situe en partie à Sombernon, et de
Chiennes, (2015). Dans Justice soit-elle (2017), l’auteure revient sur les terribles affaires des
« disparues de l’A6 ».
Marie Vindy est Présidente de Solidarité femmes 21, association qui prend en charge les
femmes victimes de violences conjugales et familiales.
Public adulte
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Gratuit.
samedi 19 janvier - 10h00
Atelier d’écriture
Atelier
Public adulte
Gratuit.Réservation obligatoire (groupe de 8 participants) - 03 80 41 37 72 |
bibliotheque@sombernon.fr
samedi 19 janvier – 14h00

Les fils du gorille
Concert
«Les fils du gorille» ce sont quatre papys dans le vent qui se proposent de vous interpréter
quelques chansons de Georges BRASSENS accommodées à leur(s) façon(s) à deux, trois
ou quatre voix et assaisonnées de style musicaux variés (folk, jazzy, classique...) tout en en
gardant la substantifique moelle : de l’émotion, de la fantaisie et quelques gros mots
rassemblés pour vous enchanter.
Tout public
Gratuit.
samedi 19 janvier - 17h30 (durée – environ 1h)

Venarey-les-Laumes
CDI du collège Alésia
7 avenue de l'Europe 21150 Venarey-Les laumes
Lectures avant d'aller dormir
Lecture / Conte
Lectures à voix haute dans une atmosphère feutrée : lampes de chevet, couvertures et
doudous...
Famille
vendredi 18 janvier - 08h30 à 12h30
vendredi 18 janvier - 13h30 à 16h30
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| DOUBS |
Arc-et-Senans
Bibliothèque municipale d'Arc-et-Senans
26 Grande Rue 25610 Arc-et-Senans
Partageons nos coups de cœur !
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Les lecteurs viennent lire et faire partager leurs coups de cœur (romans, poésie, contes...).
Vous avez lu un texte (roman, poésie, conte...) qui vous a particulièrement marqué, vous
brûlez d'envie de le partager avec d'autres personnes, vous souhaitez entendre les coups de
coeur d'autres lecteurs. Le tout autour d'une table chargée de mets apétissants... Alors rendezvous à la bibliothèque d’Arc et Senans.
Famille
Entrée libre. | dès 15 ans
samedi 19 janvier - 20h00 à 23h59

Baume-les-Dames
Médiathèque Jean Grosjean
1 place de la loi 25110 Baume-les-Dames
Apéro lecture
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Venez partager vos coups de coeur : livres, films, musiques. Vous pouvez aussi simplement
écouter ! Chacun peut amener quelque chose à grignoter !
Famille | dès 10 ans
Gratuit, entrée libre. |
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h00
Quizz musical
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Voyageons de chansons en chansons et traversons différentes époques musicales !
Nous commencerons à jouer l'introduction de chansons connues et vous devrez deviner le
titre et/ ou le chanteur ! De quoi faire swinguer la médiathèque !
Famille | dès 14 ans
Entrée libre
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00
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Contes pour adultes : "Les premières nuits de Shéhérazade"
Lecture / Conte
Embarquez dans les contes des Mille et une nuit !
Brigitte, notre bibliothécaire conteuse, vous embarquera dans "les premières nuits de
Shéhérazade", pour que vous passiez une belle nuit !
Public adulte
Entrée libre |
samedi 19 janvier - 21h00 à 22h00
Atelier bricolage (poésie de papier)
Atelier
Venez créer des poésie de papier ! Vous pourrez repartir avec vos productions chez vous !
Famille | dès 7 ans
Gratuit, entrée libre |
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00

Besançon
École élémentaire Bourgogne
7a avenue de Bourgogne 25000 Besancon
Nuit de la lecture à l'école
Lecture / Conte|Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Le temps d'une soirée, entrez dans le pays des fées et des dragons, venez découvrir des
contes en langues étrangères ou décidez de partager des histoires pour mieux vivre
ensemble.
3 univers différents pour cette deuxième Nuit de la lecture à l'école élémentaire
BOURGOGNE- Entrez dans l'univers des fées et des dragons et laissez faire votre imaginaireDécouvrez des contes en perse, arabe et anglais. Partagez des histoires pour mieux vivre
ensemble. Les élèves, les parents d'élèves et les enseignants vous attendent pour passer une
soirée en famille dans l'univers de votre choix autour de lectures, saynètes, animations...
Pensez à vous inscrire !
Famille |dès 6 ans
Gratuit sur réservation | 03.81.52.21.91
vendredi 18 janvier - 14h00 à 18h00
Maison natale de Victor Hugo
140 Grande Rue 25000 Besançon
Lire c'est voyager ; voyager, c'est lire
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Lecture / Conte|Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Soirée lecture autour de Victor Hugo
Une envie de voyage ? Il suffit d'un coussin et d'un roman de Victor Hugo : de la chaleur des
Antilles aux fjords norvégiens, en passant par les brumes londoniennes et aux rivages des îles
anglo-normandes, il y en aura pour tous les goûts !
Famille |dès 6 ans
Gratuit - 50 min environ
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h00
À l'oreille du lecteur
Lecture / Conte
Une lecture-promenade à deux voix !
Lire, c'est aussi écouter ! Laissez-vous guider par deux comédiens dans une balade nocturne
à la Maison Victor Hugo. Une immersion en littérature qui pourrait bien vous surprendre ! Par
la compagnie day-for-night.
Public adulte| dès 12 ans
Gratuit - 50 min environ
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00
Médiathèque Nelson Mandela
13 avenue de l'Ile-de-France 25000 Besançon
Chasse au trésor
Atelier|Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Embarquez à bord du Nelson pour une chasse au trésor façon escape game !
Famille | dès 8 ans
accès libre, gratuit, à partir de 8 ans, sur inscription à la médiathèque | 0381878205
samedi 19 janvier - 19h00 à 22h00
Voyage au pays imaginaire
Lecture / Conte
Une soupe pour prendre des forces avant de vous envoler avec vos doudous pour le pays
imaginaire !
Famille | jusqu’ 8 ans
accès libre, gratuit, enfants accompagnés, moins de 8 ans, dans la limite des places
disponibles |
samedi 19 janvier – à 19h00 - 20h00 et 21h00 (durée : 1 h00)
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Librairie Les Sandales d'Empédocle
95, Grande Rue 25000 Besançon
Soirée Auberge espagnole
Lecture|Partage
Lectures réalisées par : Leïla Bahsain pour un premier roman chez Albin Michel, Le ciel sous
nos pas. Sébastien Ménestrier qui a publié Pendant les combats chez Gallimard et Le suivant
chez Buchet Chastel. Jacques Moulin à l’occasion de la parution de L’Epine blanche chez
L’Atelier contemporain.
La librairie vous offre un verre à l’occasion de ce moment de partage, n’hésitez pas à apporter
quelques amuse-bouches pour l’accompagner.
Tout public
Gratuit – sur résevation | 03 81 82 00 88
samedi 19 janvier - 19h15

Béthoncourt
Bibliothèque municipale de Béthoncourt
52 rue de Grand-Charmont 25200 Béthoncourt
Apéro-café lecture
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Apéro-café lecture - Moment convivial d'échanges de coups de coeur littéraires.
Autour d'une collation, les lecteurs pourront présenter un livre qui les aura marqué et qu'ils
auront envie de faire partager. Il n'y a pas de règles définies : on peu résumer, lire ou
simplement écouter...
Public adulte
Ouvert à tous les lecteurs, entrée libre, sur inscription | 0381966830,
bibliotheque.behtoncourt@wanadoo.fr
samedi 19 janvier - 18h00 à 19h00

Bouclans
Médiathèque municipale de Bouclans
5 rue de la Mairie 25360 Bouclans
Lectures en pyjamas
Lecture / Conte
Les enfants sont invités à venir en pyjama, avec leur doudou, écouter de belles histoires à la
médiathèque !
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Famille | dès 4 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 20h00 à 20h30

Soupe aux livres
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Venez partager votre dernier coup de cœur littéraire et échanger avec d'autres lecteurs...
autour d'une bonne soupe !
Chacun est invité à apporter un livre qu'il a aimé (roman, BD, manga, livre documentaire...) et
à en discuter avec les autres lecteurs présents. Ensuite, une soupe réconfortante sera
proposée aux participants !
Public adulte | dès 16 ans
Gratuit, sur inscription. | 03.81.25.001.01, bibliothecaire@mediatheque-bouclans.fr
samedi 19 janvier - 18h30 à 19h30

Jeux de société ados-adultes
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Il n'y a pas d'âge pour prendre plaisir à jouer ! Découvrez des jeux de société originaux le
temps d'une soirée à la médiathèque (ados-adultes).
Vous connaissez les échecs, le Monopoly, le Trivial Pursuit… Mais savez-vous qu’il existe de
nombreux autres jeux de qualité avec lesquels s’amuser ? Que, tout comme les livres, ils ont
été créés par un auteur ? Que les illustrateurs de jeu de société sont souvent des illustrateurs
de livres jeunesse ? Venez découvrir des jeux de société originaux à la médiathèque !
Famille | dès 8 ans
Gratuit, sur inscription. | 03.81.25.00.01, bibliothecaire@mediatheque-bouclans.fr
samedi 19 janvier - 21h00 à 00h00

Devecey
Médiathèque George Sand
Route de Bonnay 25870 Devecey
Lectures d'un soir
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Mes coups de cœur de lecture.
Envie de partager quelques pages de vos lectures préférées ? Vous êtes libres le 19 janvier
de 20h à 22h30 ? Nous organisons la première Nuit de la lecture à la Médiathèque de Devecey.
Des lectures partagées suivies de la traditionnelle galette des rois avec une élection, celle du
roi ou la reine de la lecture !
26

NUIT de la LECTURE 2019 en Bourgogne-Franche-Comté

Public adulte
samedi 19 janvier - 20h00 à 23h00

Jougne
Bibliothèque de Jougne
1 rue de l'Église 25370 Jougne
Soirée Jeux-Kamishibaï
Lecture / Conte
Découverte de Jeux de société et du Kamishibaï.
En famille, vous découvrirez avec vos enfants des Jeux de Société, entrecoupés d'histoires
Kamishibaï racontées par Valérie et d'une petite collation : Soupe/Galette des rois.
Famille | dès 2 ans
Gratuit, ouvert à tous | jougne.bibliotheque@orange.fr
samedi 19 janvier - 18h30 à 21h00

Maîche
CDI du Groupe Scolaire Saint Joseph
31 rue de la Batheuse 25120 Maîche
Un jour de Nuit : Les Dragons
Concours|Lecture / Conte
Le soleil ne se lève pas sur le CDI... Plongée à la lampe de poche dans l'univers des
créatures de la Nuit !
Les élèves, enseignants et personnels du Groupe Scolaire Saint Joseph sont invités à venir
lire au CDI dans le noir, à la lueur des lampes de poche, dans une ambiance étrange. Dans le
cadre de l'exposition "Dragons" en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Doubs
et de la Classe Patrimoine de l'établissement, ils pourront écouter des contes et légendes sur
les créatures mythiques et parfois effrayantes.
Réservé aux élèves, enseignants et personnels du Groupe Scolaire Saint Joseph |
vendredi 18 janvier - 08h00 à 12h00
vendredi 18 janvier - 13h00 à 16h30

Montbéliard
Médiathèque de Montbéliard
6 avenue des Alliés 25200 Montbéliard
A feel good night / Une nuit qui fait du bien !
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
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Lectures, musiques, vidéo, partage de coups de cœur !
Au programme, tout ce qui "fait du bien" : la paix, la joie, l'espoir, l'amour, l'humour, la
légèreté... Collations composées de ce que chaque participant apportera, le tout dans une
ambiance guinguette !
Public adulte | dès 14 ans
Gratuit, réservation conseillée | 03 81 99 24 24, mediatheque@montbeliard.com
samedi 19 janvier - 18h30 à 23h00

Morteau
CDI du Groupe Scolaire Jeanne d'Arc
32 rue de la Chaussée 25500 Morteau
Un jour de Nuit : Les créatures de la Nuit
Lecture / Conte
Le soleil ne se lève pas sur le CDI... Plongée à la lampe de poche dans l'univers des
créatures de la Nuit !
Les élèves, enseignants et personnels du Groupe Scolaire Jeanne d'Arc sont invités à venir
lire au CDI dans le noir, à la lueur des lampes de poche, dans une ambiance étrange. Ils
pourront écouter des contes et légendes sur les créatures mythiques et parfois effrayantes.
Réservé aux élèves, enseignants et personnels du Groupe Scolaire Jeanne d'Arc |
jeudi 17 janvier - 10h30 à 11h30
jeudi 17 janvier - 12h00 à 12h30
jeudi 17 janvier - 12h45 à 13h15
jeudi 17 janvier - 13h30 à 15h20
jeudi 17 janvier - 15h35 à 17h25

Oye-et-Pallet
Bibliothèque Pierre Bichet
17 rue des écoles 25160 Oye-et-Pallet
Soirée lecture et galette
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Une soirée pour échanger les "coups de cœur-lecture", autour de la galette, offerte par la
commune.
Si le cœur vous en dit justement, vous pourrez nous lire un extrait de votre livre préféré du
moment. Un livre que vous apporterez ou que vous aurez emprunté à la bibliothèque. Juste le
plaisir de la lecture partagée...
Famille
Entrée libre
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00
28

NUIT de la LECTURE 2019 en Bourgogne-Franche-Comté

samedi 19 janvier - 21h00 à 22h00

Pontarlier
Médiathèque municipale de Pontarlier
69 rue de la république 25300 Pontarlier
Entre soleil et lune, un conte de Mapie Caburet
Lecture / Conte
Spectacle de conte par Mapie Caburet de la compagnie À la lueur des contes.
« C’est l’histoire d’amour d’une belle et d’une bête. Le conte dit la découverte, l’apprivoisement,
le passage de la sauvagerie à l’harmonie… C’est une quête : quête de soi avant conquête de
l’autre... C’est un récit initiatique : traverser des épreuves, oser accepter les cadeaux de vieilles
sorcières, ruser avec les démons intérieurs, affronter les ombres et les trolls… Avant la
connaissance véritable et la transformation. C’est un conte merveilleux traditionnel ayant pour

écrin la nature sauvage des pays du Nord. Il appartient au monde des rêves éveillés et résonne
profondément à l’intérieur de chacun de nous... ». Pensez à vous inscrire !
Famille| dès 7 ans
Gratuit, inscription indispensable (jauge de 60 personnes) | 03.81.38.81.37,
mediatheque@ville-pontarlier.com
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h30

Roche-lez-Beaupré
Bibliothèque municipale de Roche-lez-Beaupré
5 bis rue des Ecoles 25220 Roche-lez-Beaupré
Présentation de « Docteur, Comment vais-je m’en sortir ? » par le Dr Pierre MAIRE
Lecture / Conte | Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Des histoires qui font du bien avec des mots qui guérissent les maux.
23h30 : Présentation de « Docteur, Comment vais-je m’en sortir ? » par le Dr Pierre MAIRE :
Des histoires qui font du bien avec des mots qui guérissent les maux.
Public adulte
Entrée libre - 50 à 60 places
samedi 19 janvier - 23h30 à 00h30

Ouverture nocturne exceptionnelle à l'occasion de la Nuit de la lecture
"Cocktails de contes, racontottes et aux histoires qui font du bien au cœur de la nuit".
Tout au cours de la soirée : de nombreuses animations !
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Famille | dès 2 ans
Entrée libre - 50 à 60 places |
samedi 19 janvier - 17h30 à 01h30

Racontottes et histoires pour tous par Alain Goy
Lecture / Conte|Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Cocktails de contes, racontottes et histoires qui font du bien au cœur de la nuit.
Racontottes et histoires pour tous par Alain Goy
Famille | dès 2 ans
Entrée libre - 50 à 60 places |
samedi 19 janvier - 19h15 à 20h15
Espace jeux
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Cocktails de contes, racontottes et aux histoires qui font du bien au cœur de la nuit.
Tout au cours de la soirée, un espace « jeux » attendra les enfants.
Famille|dès 2 ans
Entrée libre - 50 à 60 places
samedi 19 janvier - 17h30 à 01h30
Présentation de livres et lectures d’extraits de revues
Lecture / Conte
Présentation de livres et lectures d’extraits de revues (Géo, Géo-Histoire, Esprit comtois).
Présentation de livres et lectures d’extraits, de revues (Géo, Géo-Histoire, Esprit comtois).
(dans la première salle)
Famille|dès 2 ans
Entrée libre - 50 à 60 places
samedi 19 janvier - 20h15 à 21h15
Jeux de mots
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Jeu avec les mots : « Dis-moi dix mots »
23h00 : Jeu avec les mots : « Dis-moi dix mots »
00h30 : Jouons encore avec les mots.
Famille|dès 2 ans
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Entrée libre - 50 à 60 places
samedi 19 janvier - 23h00 à 01h00
Embarquement dans le Poudlard Express à la rencontre d’Harry Potter
Lecture / Conte|Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Animation autour d'Harry Potter
Famille|dès 2 ans
Entrée libre - 50 à 60 places
samedi 19 janvier - 21h15 à 21h45
Présentation et dédicaces des albums par l'auteur-illustrateur-conteur Alain Goy
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Présentation et dédicaces des albums par l'auteur-illustrateur-conteur.
18h30 : Dédicace d’albums par Alain GOY (dans l’espace expo)
20h15-21h15: Dédicace d’ouvrages adultes par Alain GOY (dans l’espace expo)
Famille|Public adulte
Entrée libre - 50 à 60 places |
samedi 19 janvier - 18h30 à 19h30
samedi 19 janvier - 20h15 à 21h15

Présentation de BD et de carnets de voyages par Maxime PEROZ, auteur et illustrateur
de BD, suivi d'une séance de dédicace
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
21h45-23h00 : Présentation de BD et de carnets de voyages par Maxime PEROZ, auteur et
illustrateur de BD (dans l’espace expo).
23h00 : Dédicaces de BD par Maxime PEROZ (dans l’espace expo)
Famille|Public adulte
Entrée libre - 50 à 60 places
samedi 19 janvier - 21h45 à 23h30

Présentation et lectures d'extraits des livrets réalisés par les enfants de l'atelier
écriture "Le Mardi des Mots"
Lecture / Conte
"Cocktails de contes, racontottes et aux histoires qui font du bien au cœur de la nuit".
Famille|Public adulte
Entrée libre - 50 à 60 places
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dimanche 20 janvier - 18h30 à 19h15

Déambulation avec lampions, de la Place principale du village jusqu'à la bibliothèque
en compagnie d'un conteur
Remise de lampions aux enfants pour un trajet de la Place principale du village jusqu'à la
bibliothèque, enfants et parents seront accompagnés par Alain Goy, conteur.
17h30 : Place de la Poste, distribution de lampions et marche jusqu’à la bibliothèque en
écoutant un conte d’Alain GOY, écrivain et illustrateur.
18h00 : Arrivée à la bibliothèque et suite des contes pour enfants par Alain GOY.
Famille|dès 2ans
Entrée libre - 50 à 60 places
samedi 19 janvier - 17h30 à 18h30

Saint-Vit
Médiathèque Les Mots Passants
24 rue Charles de Gaulle 25410 Saint-Vit
Un cadeau, lecture collective
Lecture / Conte
Un moment d'échange et de convivialité autour d'une lecture collective du roman d'Eliane
Girard : "Un cadeau".
Nous vous proposons la lecture intégrale et collective d' « Un cadeau » d'Eliane Girard, petit
chef d’œuvre de drôlerie et d'ironie. Lors de cette soirée exceptionnelle, vous êtes invités à
lire et/ou écouter un passage du roman. Ainsi, de lecteur en lecteur, nous entendrons
l’intégralité du livre ! Des pauses seront aménagées, bien entendu, afin de partager une tisane
et des gourmandises apportées par chacun et chacune.
Public adulte|dès 15 ans
entrée libre et gratuite
samedi 19 janvier - 20h00 à 00h00
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| HAUTE-SAÔNE |
Attricourt
Locaux du CLUC
1 rue de la Vingeanne 70100 Attricourt
Jeux de lecture
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Venez partager avec nous une soirée de tour du monde des contes et des jeux sur tous les
continents !
Une soirée familiale composée de temps de jeux, de découvertes gustatives (buffet) et d'atelier
de créations de livres et activités autour des jeux du monde !
Famille
Soirée gratuite avec participation au buffet partagé | lecentreludique@gmail.com
samedi 19 janvier - 19h00 à 23h00

Jussey
Médiathèque intercommunale de la Communauté de communes des Hauts du Val-deSaône
Maison des services 70500 Jussey
Séance de contes pour adultes
Lecture / Conte
Venez vous laisser transporter dans un monde de contes et légendes. La conteuse MariePierre Glanclaude va proposer une séance de contes pour adultes.
Public adulte|dès 16 ans
Animation gratuite. | nathalie.gaudinet@cchvs.fr, 03.84.77.73.78
vendredi 18 janvier - 19h00 à 20h00
Escape game pour enfant
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Venez vous plonger dans l'univers fantastique de la médiathèque.
Famille|dès 6 ans
Animation gratuite | nathalie.gaudinet@cchvs.fr, 03.84.77.73.78
vendredi 18 janvier - 17h30 à 18h30
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Ronchamp
Filature 2.0
20 A rue Paul strauss 70250 Ronchamp
Murder Party
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Le temps d'une soirée, venez découvrir les mystères du livre "Le livre des templiers" et qui
sait peut-être y découvrir le trésor ?
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont organise à l'occasion de la Nuit de la lecture
sa « Murder Party ». Pour cet événement, un partenariat avec la Filature 2.0 (Ronchamp)
pour le lieu et le décor ainsi qu'avec l'Incontrôlable Compagnie pour qu'un scénario sur mesure
voit le jour.
Le réseau des médiathèques, par le biais de cet événement, souhaite mélanger 3 univers
différents, mais avant tout mettre en avant la culture et la lecture (création avec le Fab Lab,
livres et lectures avec les médiathèques, et écriture avec l’Incontrôlable Compagnie).
Venez à la Filature 2.0 découvrir l'histoire de la Murder Party. Il y a déjà une vingtaine
d'années, un livre a été découvert dans les passages secret d'un château en ruine. Celui-ci
était miraculeusement intact et était intitulé "Liber Templar": le livre des Templiers.
Effectivement, il contenait bien des secrets des Templiers, dont l'endroit où était caché le
fameux trésor. Cependant, le reste du volumineux ouvrage était écrit dans un langage ou un
code indéchiffrable. Jusqu'aujourd'hui. Des experts ont été engagés, il y a deux ans, par un
mécène pour décrypter ce livre. Ils se sont donnés rendez-vous chez celui-ci pour résoudre
ce mystère : car l'un des leurs avait trouvé par hasard, enfin, la clé du mystère. Mais ce dernier
a un peu de retard...
Public adulte|dès 12 ans
Gratuit. Sur inscription dans la limite des places disponibles. | sportculture@ccrc70.fr,
0384279652, https://www.facebook.com/MediathequesRahinCherimont/
samedi 19 janvier - 20h00 à 23h00
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| JURA |
Arbois
Bibliothèque communautaire d'Arbois
9 Grande Rue 39600 Arbois
Soirée spéciale Fred Vargas
Lecture / Conte
Fantaisie et suspense au rendez-vous, avec des lectures de Fred Vargas, par la bibliothèque
communautaire d'Arbois et l'association Atout Livre, avec des effets musicaux de Michelle
Marsalet.
Public adulte
Gratuit | 03 84 37 41 90, bibliotheque.arbois@cc-aps.fr
samedi 19 janvier - 20h30 à 21h30

Champagnole
Bibliothèque Municipale de Champagnole
26 Rue Baronne Delort, 39300 Champagnole
Cont'en voyage
Lecture / Conte|Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Un tour du monde en contes et en musique !
Le collectif Palavanne vous invite à plonger au cœur d'un conte musical théâtralisé à
destination du jeune public ! Récits contés, joués, mis en jeux d'ombre et rythmés par le faiseur
de sons, qui vous font voyager à travers 4 continents : l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Europe
!
Famille
Gratuit
samedi 19 janvier - 20h00 à 22h00

Dole
Médiathèque de l'Hôtel-Dieu
2 rue Bauzonnet 39100 Dole
Murder Party : Enquête grandeur nature avec l’association Mortelle soirée
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Murder Party
Après avoir observé la scène de crime, interrogé le témoin et les suspects, récolté les analyses
de la police scientifique, vous devrez enquêter en équipe, poser les bonnes questions et
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recouper les informations. Trouvez le coupable, son mobile et son mode opératoire au cours
d’une enquête.par groupe de 4 à 6 personnes.
Famille|dès 13 ans
Gratuit sur inscription
samedi 19 janvier - 20h00 à 23h00

Gendrey
Médiathèque de Gendrey
9 rue Richebourg 39350 Gendrey
Quizz à la médiathèque !
Concours|Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Viens défier tes adversaires dans un quizz ludique et amusant !
Après le succès de l'année dernière, la médiathèque Jura Nord propose une nouvelle soirée
jeu, un quizz toujours en équipe, cette fois-ci sur la littérature en générale (classique, jeunesse,
BD).
Famille|dès 7 ans
Gratuit, sur réservation car les places sont limitées (50) |mediatheques@jura-nord.com,
0384810888
samedi 19 janvier - 18h00 à 19h00
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h00
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00
samedi 19 janvier - 21h00 à 22h00

Hauts de Bienne
Médiathèque intercommunale Arcade
10 quai Jobez 39400 Morez
Escape game : les mille et une nuits
Lecture / Conte|Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Dans les rayons, au fond des bacs, réfléchissez, lisez, trouvez tous les indices pour
débloquer l'histoire du conteur Julien Costagliola...
Famille|dès 8 ans
Gratuit, dans la limite des places disponibles : inscription obligatoire | 0384333892
samedi 19 janvier - 14h30 à 17h00
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Longchaumois
Médiathèque intercommunale Arcade de Longchaumois
51 grande rue 39400 Longchaumois
Soirée cinéma : un livre / un film
Projection
Vous avez emprunté ce roman à la médiathèque : venez voir le film et partager vos avis...
Public adulte
Gratuit dans la limite des places disponibles : sur inscription | 03 84 33 38 92
vendredi 18 janvier - 20h30 à 00h00

Lons-le-Saunier
Centre Culturel Communautaire des Cordeliers
7 rue des Cordeliers 39000 Lons-le-Saunier
Mille et un doudous
Lecture / Conte
Une lecture en pyjama et avec doudou pour les petites oreilles et celles de leurs parents.
Famille|dès 4 ans
Gratuit sur inscription | 0384478550, contact-4c@ecla-jura.fr
samedi 19 janvier - 18h00 à 19h00

Visite à la lampe de poche
Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l'avez jamais vue !
Famille|dès 10 ans
Gratuit. Sur réservation. | 0384478550, contact-4c@ecla-jura.fr
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h00
samedi 19 janvier - 20h30 à 21h30
samedi 19 janvier - 22h00 à 23h00

Des courts-métrages dans la nuit
Projection
Projection de courts-métrages sur le thème de la nuit.
Et parce qu'à la médiathèque des 4C, la lecture ne concerne pas que les livres, nous vous
proposons un programme de courts-métrages d'environ 45 min diffusé en continu.
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Famille
Gratuit. Entrée libre.
samedi 19 janvier - 19h30 à 23h00

Marathon de lecture
Lecture / Conte
Lecture à voix haute collective et participative.
Lecteurs à voix haute aguerris ou débutants, relayez-vous pour lire un livre en entier et sans
interruption tout au long de la soirée. Venez relever le défi !
Gratuit. Entrée libre.
samedi 19 janvier - 17h30 à 23h30

Poligny
Bibliothèque communautaire de Poligny
14 rue du Collège 39800 Poligny
Soirée contes
Lecture / Conte|Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Légendes du terroir, entre conte et récital (violon et chant...)
Famille|dès 10 ans
Entrée gratuite sur réservation | 0384373729
samedi 19 janvier - 17h00 à 19h00
samedi 19 janvier - 20h00 à 22h00

Librairie Polinoise
3 rue Travot 39800 Poligny
Soirée avec Guy Boley : lecture / piano / repas
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Soirée repas/lecture/piano avec Guy Boley
Le temps de la Nuit de la Lecture, venez partager un repas avec Guy Boley: lectures à voix
haute, piano, discussion avec l'auteur...en dégustant soupe et bouchées salées.
Public adulte|dès 14 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite de 40 places, apporter son bol pour le repas! |
contact@librairie-poligny.fr, 0384372982
samedi 19 janvier - 19h00 à 22h00
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Port-Lesney
Médiathèque du Val d'Amour
Quartier Bel Air 39600 Port-Lesney
Pique-nique d'hiver en intérieur
Buffet partagé, amenez vos bons petits plats qui se mangent avec les doigts !
Famille
Sur participation volontaire
samedi 19 janvier - 18h30 à 19h30

Comptines, historiettes et jeux de doigts
Lecture / Conte
Parce qu'on n'est jamais trop petit pour partager le plaisir de la mélodie et des mots,
quelques courtes histoires en musique et en objets pour les plus petits.
Famille|dès 6 mois
Gratuit
samedi 19 janvier - 16h00 à 16h45

Jeu musical
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Avec l'aide des onomatopées, faites deviner près de 400 chansons.
De "Frère Jacques" à "Papaoutai"... Vous n'avez pas fini de vous remémorer les grands
classiques et chantonner les nouveaux tubes.
Famille|dès 13 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 19h30 à 20h15

Intérieur nuit
Lecture / Conte
Énigmes littéraires, Juke books, Lecture aléatoire, L'incipit, etc...
Public adulte|dès 14 ans
Gratuit
dimanche 20 janvier - 20h15 à 22h00
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Alors, on joue?
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Tout au long de la soirée, vous pourrez participer à des petits jeux autour de vos
personnages préférés.
"Héros mystère" pour les enfants non lecteurs"Bookstorming" à partir de 7 ans"Jeu du Yoshi"
à partir de 11 ans"Thème ou thème pas" adultes et à partir de 15 ans.
Famille|dès 5 ans
Gratuit
dimanche 20 janvier - 16h00 à 22h00

Froid dehors, chaud dedans
Lecture / Conte
Dans la forêt, la nuit en hiver... histoires animées de lutins, animaux des bois, sur des
coussins de mousse.
Famille| dès 4 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 17h00 à 18h30

Salins-les-Bains
Médiathèque de Salins-les-Bains
8 rue de la République 39110 Salins-les-Bains
Atelier Broderie avec La Cabiotte
Atelier
Venez décrouvrir la broderie avec cet atelier proposé par La Cabiotte !
Famille|dès 6 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 14h00 à 17h00

Nuit médiévale : jeux de société
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Jeux de société, pour tous !
Famille|dès 5 ans
Gratuit - Amenez vos jeux |
samedi 19 janvier - 14h00 à 17h30
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Salins-les-Bains
Médiathèque de Salins-les-Bains
8 rue de la République 39110 Salins-les-Bains
Nuit médiévale : Déambulation et lectures nocturnes
Lecture / Conte
Déambulation à la lampe torche dans l'enceinte de la médiathèque, ponctuée de lectures à
voix haute tirées d'une sélection de récits du Moyen-Âge.
Oyez, oyez, la médiathèque de Salins-les-Bains vous propose une déambulation à la lampe
torche dans l'enceinte de la médiathèque, ponctuée de lectures à voix haute tirées d'une
sélection de récits du Moyen-Âge.
Famille|dès 6 ans
Gratuit. Les lampes torches personnelles sont les bienvenues !
samedi 19 janvier - 19h45 à 21h00

Nuit médiévale : Festin
Ensemble, festoyons ! Un repas inspiré des festins médiévaux !
Famille|dès 1 an
Gratuit
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h00
Nuit médiévale : Jeu de rôle "Dragoon"
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Incarnez des dragons, des chevaliers dragons qui défendent les faibles contre les forces du
mal grâce à la magie ! Partez dans un monde inédit dans lequel les elfes, les orcs, les
dragons ou les fées se rencontrent.
Famille|dès 11 ans
Gratuit, sur inscription limité à 4 personnes |mediatheque@mairie-salinslesbains.fr
samedi 19 janvier - 15h00 à 18h00
Nuit médiévale : Rencontre avec un ébéniste
Atelier
Sylvain vous fera découvrir son métier d'ébéniste, et à travers ses pièces de reconstitution, sa
passion pour le Haut Moyen-Âge. Démonstration du travail sur le bois.
Famille|dès 6 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 14h30 à 19h00
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| NIÈVRE |
Clamecy
Médiathèque municipale François Mitterrand
Rue Jean Jaurès 58500 Clamecy
Atelier d'écriture
Atelier
Venez vous tester à l'atelier d'écriture proposé par la Médiathèque.Animé par Marie-Hélène
Tréheux.
Public adulte
Gratuit sur inscription | 03 86 27 30 69
samedi 19 janvier - 17h00 à 18h00samedi 19 janvier - 18h00 à 19h00

Donzy
Médiathèque de Donzy
10 rue d'Osmond 58220 Donzy
Soirée autour de l'opéra et de l'opérette
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 18h00 à 23h00
Soirée sketchs et histoires courtes
Lecture / Conte
Une soirée conviviale pour rire tous ensemble !
Nous sommes deux à nous donner la réplique, pour vous faire rire, pas toujours au point,
débutantes mais pleine de bonne volonté !
Public adulte
Gratuit et entrée libre
samedi 19 janvier - 18h30 à 22h30

Guérigny
Médiathèque municipale de Guérigny
Rue Jean-Batiste Huard 58130 Guérigny
Lecture autour de l'arbre
Concours|Lecture / Conte
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Lecture de textes autour de la forêt et remise de prix pour le concours photo.
Famille|dès 8 ans
samedi 19 janvier - 19h00 à 23h30

La Charité-sur-Loire
Bibliothèque de La Charité-sur-Loire
Place de l'Europe 58400 La Charité-sur-Loire
Projection du documentaire de Jean-Philippe Macchioni « Chaux, une forêt en
mouvement »
Projection
Nuit de la lecture spéciale forêt !
Projection du film documentaire de Jean-Philippe Macchioni « Chaux, une forêt en mouvement
» (52 mn) suivie d'un débat avec Monsieur Gilet de l'Office National des Forêts, maison
forestière de Raveau.
Précédée à 18h30 des lectures surprises sur le thème de la forêt.
Sur place également, livres et documents sur le thème de la forêt, possibilité de les emprunter.
Les bibliothèques de la Communauté de communes Les Bertranges vous propose une
programmation culturelle coordonnée tout au long de l'année 2019. À l'occasion de l'adoption
d'un nouveau nom et d'une nouvelle identité pour la Communauté de communes, choix orienté
par l'existence de la belle forêt des Bertranges sur le territoire, les bibliothécaires ont choisi le
thème de la forêt comme fil conducteur.
Nous commençons notre programme par une Nuit de la lecture spéciale forêt, déclinée dans
les bibliothèques de Guérigny, de La Charité-sur-Loire, d'Urzy et de Prémery. Chacune
proposera des lectures à haute voix, projection de documentaires, sonore ou vidéo, rencontre
avec un professionnel de la forêt... N'hésitez pas à consulter les autres fiches événements
(projection, lectures, rencontres...) de la médiathèque de Guérigny et des bibliothèques de
Prémery, Urzy et La Charité-sur-Loire.
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 19h00 à 21h00
La forêt à la bibliothèque de La Charité-sur-Loire - Communauté de communes Les
Bertranges
Lecture / Conte
Nuit de la lecture spéciale forêt !
Lectures autour du thème de la forêt, suivies de la projection à 19h du documentaire de JeanPhilippe Macchioni « Chaux, une forêt en mouvement » (52 mn) et d'un débat avec Monsieur
Gilet de l'ONF (maison forestière de Raveau).
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Les bibliothèques de la Communauté de communes Les Bertranges vous propose une
programmation culturelle coordonnée tout au long de l'année 2019. A l'occasion de l'adoption
d'un nouveau nom et d'une nouvelle identité pour la Communauté de communes, choix orienté
par l'existence de la belle forêt des Bertranges sur le territoire, les bibliothécaires ont choisi le
thème de la forêt comme fil conducteur.
Nous commençons notre programme par une Nuit de la lecture spéciale forêt, déclinée dans
les bibliothèques de Guérigny, de La Charité-sur-Loire, d'Urzy et de Prémery. Chacune
proposera des lectures à haute voix, projection de documentaires, sonore ou vidéo, rencontre
avec un professionnel de la forêt… N'hésitez pas à consulter les autres fiches évènements
(projection, lectures, rencontres...) de la médiathèque de Guérigny et des bibliothèques de
Prémery, Urzy et La Charité-sur-Loire.
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 18h00 à 19h00

La Machine
Bibliothèque de La Machine
17 rue Roger Salengro 58260 La Machine
Littérature jeunesse
Lecture / Conte|Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Présentation de livres jeunesse et lectures à voix haute.
Famille
Accès libre
samedi 19 janvier - 15h00 à 16h00
Apéri-livres
Lecture / Conte|Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Apéritif convivial autour du livre pour adulte.
Public adulte
Accès libre
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h30
Ado et déjà auteur
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Il n'y a pas d'âge pour écrire...venez rencontrer un tout jeune auteur !
À 17 ans , Paolo Dias Fernandes écrit "Roses et Lilas"... il le présentera et le dédicacera
Famille
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Entrée libre
samedi 19 janvier - 14h00 à 15h00

Origines des noms de La Machine
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Explication de la toponymie des rues de La Machine par la présentation du livre d'André
Lavergne.
Public adulte
Accès libre
samedi 19 janvier - 17h30 à 18h30

Une enfance machinoise
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Présentation et lecture de passages du livre d'Emilie Boguet "une enfance machinoise".
Famille
Accès libre
samedi 19 janvier - 16h30 à 17h30

Nevers
Médiathèque Jean Jaurès
15 rue Jean Jaurès 58000 Nevers
Soirée lecture « Les Fantômes de Belfast »
Lecture / Conte
Lecture « Les Fantômes de Belfast », de Stuart Neville, par Richard Petitsigne.
Écrit en 2009, "Les fantômes de Belfast" est le premier roman de Stuart Neville, écrivain nordirlandais. C'est un roman noir qui décrit, avec une force surprenante, une société toujours
traversée par le spectre d'une guerre civile meurtrière. Une ambiance sombre et des
personnages troubles accompagnent ce récit foisonnant. Un choix de passages, d'une durée
d'une heure, sera lu et tentera de donner l'envie de se plonger dans cet univers lyrique à
souhait.
Public adulte
Accès gratuit dans la limite des places disponibles
samedi 19 janvier - 20h00 à 22h00
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| SAÔNE-ET-LOIRE |
Autun
Bibliothèque Bussy-Rabutin
Hôtel de ville – Place du Champ de Mars 71400 Autun
Soirée conte
Lecture / Conte
Soirée contes autour de Martine FORRER, conteuse.
Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 21h00 à 22h00

Crissey
Bibliothèque municipale de Crissey
12, rue des peupliers 71530 crissey
Atelier de mosaïque romaine
Atelier
Les enfants pourront réaliser une mosaïque individuelle.
Famille|dès 11 ans
Gratuit / Capacité d'une dizaine d'enfants | crissey.bib@wanadoo.fr, 03 85 46 52 19
samedi 19 janvier - 10h00 à 12h00

Épinac
Médiathèque intercommunale Pablo Neruda
Place Charles-de-Gaulle 71360 Épinac
Repas partagé
À table ! Repas partagé et histoires tirées du sac.
Après le spectacle partageons tous ensemble un joyeux repas. Le principe : chacun apporte
un petit quelque chose, un seul mot d'ordre : convivialité ! Entre deux bouchées, chaque
convive aura le plaisir d'entendre ou de déclamer le texte de son choix (de sa plume, tiré au
hasard des livres...).
Famille
Gratuit
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00
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Une racontée pour "tout-petits"
Lecture / Conte
Les tout-petits ont toute leur place à la Nuit de la Lecture !
Contes du moment, contes tirés du sac, contes de saison... Un spectacle tout doux conçu
spécialement pour les enfants (de 0 à 5 ans), un moment de partage autour des belles petites
histoires d'Emmanuelle Liéby.
Famille| pour les 0 – 5 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 16h30 à 17h00

Atelier : que voyez-vous ?
Atelier
Préparez votre imagination et passez à l'action !
Un atelier manuel où chacun pourra donner forme à ce qu'il voit, donner à voir ce qu'il
forme...On vous expliquera tout sur place ! Atelier manuel accessible à tous, ou il sera question
d'explorer nos sens et plus particulièrement notre vue....
Famille
Gratuit
samedi 19 janvier - 21h00 à 23h59
Spectacle contes "Racine, contes d’arbres et de forêts"
Lecture / Conte
Entourés de livres, écoutons ensemble Emmanuelle et ses contes d'arbres et de forêts, des
racines jusqu'aux étoiles...
« Quand un arbre tombe, on l’entend, quand la forêt pousse, pas un bruit. Le vent n’a pas de
mains et pourtant il secoue les arbres. Dans la forêt, quand les branches se querellent, les
racines s’embrassent. Les racines... nos racines... vos racines...Peut-être qu’il est normal,
lorsque tout doucement on arrive vers le demi siècle, voire, quand on l’a dépassé, de se
pencher sur ses racines. C’est sûr, ça peut faire mal au dos, car souvent, elles sont bien
enfoncées, profondément, solidement. Et puis quoi, on a pas l’habitude d’aller chercher si
loin…Alors voici pour vous, de beaux récits d’arbres. Que ces contes vous rendent aussi forts
que le vieux chêne qui écoutera lui aussi ce soir ».
Famille|dès 8 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 18h30 à 19h30
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Mâcon
Maison des Associations
78 rue des Épinoches 71000 Mâcon
Le merveilleux et la nuit
Atelier|Lecture / Conte
Voyage dans la nuit et le merveilleux, à travers la polysémie des associations.
Venez cette nuit du 19 janvier 2019, flâner dans le cloître du couvent franciscain, faire une
halte à la rencontre d'une vingtaine d'associations. Chacune à sa façon vous fera découvrir
son action : lecture, projection, exposition, atelier artistique en lien avec le livre, la nuit et le
merveilleux vous seront proposés.Partage d'un en-cas-lu et des surprises qui ne peuvent pas
être dévoilées sont au programme...
Famille|dès 3 ans
Entrée libre. Prévoir un coussin, une couverture, un doudou, un livre à laisser sur place à
l'association organisatrice. | 06 67 04 79 15
samedi 19 janvier - 17h00 à 19h00
samedi 19 janvier - 19h30 à 23h00

Médiathèque de Mâcon
23 rue de la République 71000 Mâcon
Soirée de lancement de la saison d'expérimentation
Lecture / Conte|Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
La médiathèque vous propose une ouverture exceptionnelle en nocturne.
Venez lire, écouter, flâner, travailler,
d'expérimentations... jusqu'à 22h !

discuter

et

découvrir

notre

programme

Entrée libre et gratuite
samedi 19 janvier - 18h30 à 22h00

Pouilloux
Bibliothèque de Pouilloux
2 chemin de la Verchère 71230 Pouilloux
Histoires et pyjama !!!
Lecture / Conte
C’est l’hiver ? Et alors ! Venez écouter des histoires en pyjama !
Pour fêter la Nuit de la lecture, on sera tous en pyjama ! Eh bien, mettez le vôtre, vos
chaussons douillets et apportez un oreiller ! Venez rêver ou trembler avec des contes et des
histoires du pays de la lune et des étoiles. Quel que soit votre âge, il y en aura pour tous : pour
les petits à la bibliothèque et pour les grands (adultes) à la salle des associations.
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Une surprise à grignoter vous attend !Il est préférable de s'inscrire, nombre de places limitées!
Famille
Gratuit, 60 places disponibles, | 03.85.79.19.31, biblio.pouilloux@wanadoo.fr
samedi 19 janvier - 18h00 à 20h00

Saint-Loup-de-Varennes
Bibliothèque Pour Tous de Saint-Loup-de-Varennes
37 rue de Varennes 71240 Saint-Loup-de-Varennes
Rencontre avec l'auteur Kriss F Gardaz
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Rencontre avec une auteure de romans fantasy et policier
L'auteure Kriss F. Gardaz présentera ses romans fantasy enfants (8-12 ans) ainsi que son
roman policier adulte ; une dédicace clôturera son intervention. Loupili, notre mascotte, vous
attendra en pyjama ; n'hésitez pas à faire de même !
Famille
Gratuit
samedi 19 janvier - 17h30 à 23h00

Contes et échanges
Lecture / Conte
Des lectures de contes pour les plus petits et un échange autour du livre pour les plus grands
seront proposés autour d'une boisson chaude et de gâteaux. Loupili, notre mascotte, vous
attendra en pyjama ; n'hésitez pas à faire de même !
Famille
Gratuit |
samedi 19 janvier - 17h30 à 23h00

Saint-Vallier
Bibliothèque municipale - Espace culturel Louis Aragon
22 rue Victor Hugo 71230 Saint-Vallier
Circuit du livre : histoires à raconter sous la tente
Lecture / Conte
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Les petits sont invités à circuler dans la bibliothèque et à transporter des albums à raconter
sous la tente.
Les petits (2 - 6 ans) circulent dans la bibliothèque avec leurs camions, voitures, tracteurs,
vélos.... et transportent dans la benne de leur véhicule des albums jusqu'aux tentes installées
à différents endroits de la bibliothèque (château fort, dinosaure, tipi indien, pop up, cars,
licorne, château rose...) Des animatrices raconteront les histoires choisies dans les bacs par
les enfants.
Famille
Entrée libre. Apporter son propre véhicule (quelques véhicules seront disponibles à la
bibliothèque). | bibliotheque@mairie-saintvallier.fr
samedi 19 janvier - 17h30 à 19h30
« Les Pas comme nous » : lecture théâtralisée
Lecture / Conte
Lecture théâtralisée par la compagnie Golmus (Bassin minier Montceau-les-Mines).
Et si les gens normaux n'étaient pas ceux qu'on pense ? « Les pas comme nous » : lecture
théâtralisée sur le thème de la différence par la compagnie Golmus (Bassin minier Montceaules-Mines). À travers des textes subversifs, décalés, émouvants ou drôles, 8 lecteurs et
chanteurs s'indignent et invitent le public à sortir des sentiers battus de l'indifférence et de
l'intolérance envers les « pas comme nous ».
Public adulte
Entrée libre | bibliotheque@mairie-saintvallier.fr
samedi 19 janvier - 20h30 à 22h00

Simandre
Ancien hôtel du Lion d'Or
87 rue du 19 Mars 1962 71290 Simandre
L'Autre et nous tous
Lecture / Conte|Projection
Projection et lecture, pour clôturer cette belle journée !
L'association Au Lion d'Or et la bibliothèque intercommunale de Simandre/ Ormes/ La Frette
s'associent dans le cadre de la Nuit de la lecture ! Afin de clôturer cette belle journée dédiée
à la lecture, nous vous convions Au Lion d'Or à Simandre pour une lecture animée, à partir de
21h30. Venez nombreux pour une projection de films muets avec lecture des cartons.
Famille
Gratuit, Jauge limitée
samedi 19 janvier - 21h30 à 00h00
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L'Autre et nous tous
Lecture / Conte
La journée dédiée à la lecture continue... rejoignez-nous au Lion d'Or !
L'association Au Lion d'Or et la bibliothèque intercommunale de Simandre/ Ormes/ La Frette
s'associent dans le cadre de la Nuit de la lecture !
À partir de 18h15 au Lion d'Or à Simandre !
18h15: buvette et lectures en petit salon.
19h00: Lecture intergénérationnelle de L'Autre d'Andrée Chedid : une vingtaine de lecteurs
(mise en espace par Véronique Chatard, metteur en scène), vous proposent cette lecture,
préparée lors d'ateliers entre novembre et janvier.
20h30: Pause et lectures en petit salon.
Restez avec nous... la soirée n'est pas terminée !
Famille|Public adulte
Gratuit, jauge limitée
samedi 19 janvier - 18h15 à 20h30

Bibliothèque de Simandre
Place de la bascule 71290 Simandre
L'Autre et nous tous
Lecture / Conte|Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Lectures sous toutes ses formes à Simandre !
L'association Au Lion d'Or et la bibliothèque intercommunale de Simandre/ Ormes/ La Frette
s'associent dans le cadre de la Nuit de la lecture !
À partir de 9h30, rendez-vous à la bibliothèque intercommunale de Simandre/ Ormes/ La
Frette !
9h30 11h30 : ouverture de la bibliothèque sur ses horaires normaux avec des coins lectures à
voix haute parents-enfants et un coin écriture de l'histoire collective du jour.
16h00 : ouverture exceptionnelle de la bibliothèque, accueil des futurs lecteurs.
17h00 à 18h00 : temps de lecture « Ma Page 19 » : nous invitons tous les participants à lire
sa page 19 préférée, tirée d'un ouvrage coup de cœur.
À partir de 18h15, suivez-nous au Lion d'Or à Simandre pour continuer la soirée !
Famille
Gratuit, jauge limitée
samedi 19 janvier - 09h30 à 18h00
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| YONNE |
Aillant-sur-Tholon
Collège La Croix de l'Orme - Salle polyvalente
2 rue des Sports 89110 Aillant-sur-Tholon
Marathon de la lecture
Lecture / Conte
Un marathon de lecture pour 14 classes.
Un relais de lecture sur une journée complète, 14 classes qui se relaieront pour un énorme
temps de lecture.
vendredi 18 janvier - 08h30 à 12h30
vendredi 18 janvier - 13h30 à 16h30

Appoigny
Bibliothèque municipale d'Appoigny
2 rue du Four à Ban 89380 Appoigny
Rencontres Dédicaces Ventes avec 3 auteures d'Appoigny et la librairie Obliques
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
3 auteures viennent rencontrer leur public et dédicacer leurs livres, en partenariat avec la
librairie Obliques.
Bruna Albarello, auteure de « Émigrer... pour vivre », retrace l'histoire de sa famille, fuyant le
fascisme mussolinien.
Sandra Leite, coach et rigologue, est co auteur de « Booster sa confiance en soi pour les
Nuls ».
Dominique Villaes dans « La lumière est...au bout du chemin ! » fait le récit de son
cheminement personnel et spirituel.
La librairie Obliques sera présente pour la vente du livre de Sandra Leite.
Public adulte
entrée libre et gratuite
samedi 19 janvier - 09h30 à 12h30
Veillée contes en pyjama : Dragons et Mystères à la nuit tombée
Lecture / Conte
Histoires et sciences naturelles des dragons.
En pyjama et blottis sous la couette, venez apprendre tout ce que vous n'avez jamais osé
demander sur les dragons, et observer un vol de dragons dans le ciel de la bibliothèque.
Famille|dès 4 ans
entrée libre et gratuite
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vendredi 18 janvier - 19h00 à 20h00

Auxerre
Librairie Obliques
2 place de l'Hôtel de Ville 89000 Auxerre
La librairie Obliques vous invite à la Bibliothèque municipale d'Appoigny pour la Nuit
de la lecture
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
3 auteures viennent rencontrer leur public et dédicacer leurs livres, en partenariat avec la
librairie Obliques.
Bruna Albarello, auteure de « Émigrer... pour vivre », retrace l'histoire de sa famille, fuyant le
fascisme mussolinien.
Sandra Leite, coach et rigologue, est co auteur de "Booster sa confiance en soi pour les Nuls".
Dominique Villaes dans « La lumière est... au bout du chemin ! » fait le récit de son
cheminement personnel et spirituel.
La librairie Obliques sera présente pour la vente du livre de Sandra Leite. Rendez-vous :
Bibliothèque municipale d'Appoigny - 2 rue du Four à Ban - 89380 Appoigny.
Public adulte
entrée libre et gratuite
samedi 19 janvier - 09h30 à 12h30

Avallon
Bibliothèque Gaston Chaissac
Rue du Marché 89200 Avallon
« Les Mots de la Gourmandise » - Contes pour les plus jeunes
Lecture / Conte
En lien avec l'exposition « Les Mots de la Gourmandise », un échange de lectures sur ce
thème sera proposé pour un public adulte. Des lectures, des jeux, des animations sont
prévus pour les plus jeunes.
À partir de 16h00 : Contes pour les plus jeunes sur le thème de la gourmandise.
Vers 16h30 : Rencontre avec Didier Dufresne auteur jeunesse, puis atelier avec celui-ci pour
la création de recettes "mots gourmands", en vers, en prose ou en dessin (de 7 à 107 ans).
19h00 : Lectures apéritives des recettes réalisées avec l'auteur, puis d'autres proposées par
l'équipe de la bibliothèque autour de l'exposition.
20h00 : Jeux proposés par la librairie locale "L'Autre Monde".
20h30 : Echange convivial sur nos lectures "gourmandes" autour d'un buffet.
22h00 : Scène ouverte sur vos "madeleines de Proust" autour des desserts.
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 16h00 à 17h00
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« Les Mots de la Gourmandise »- Scène ouverte
Lecture / Conte
En lien avec l'exposition « Les Mots de la Gourmandise », un échange de lectures sur ce
thème sera proposé pour un public adulte. Des lectures, des jeux, des animations sont
prévus pour les plus jeunes.
À partir de 16h00 : Contes pour les plus jeunes sur le thème de la gourmandise.
Vers 16h30 : Rencontre avec Didier Dufresne auteur jeunesse, puis atelier avec celui-ci pour
la création de recettes "mots gourmands", en vers, en prose ou en dessin (de 7 à 107 ans).
19h00 : Lectures apéritives des recettes réalisées avec l'auteur, puis d'autres proposées par
l'équipe de la bibliothèque autour de l'exposition.
20h00 : Jeux proposés par la librairie locale "L'Autre Monde".
20h30 : Echange convivial sur nos lectures "gourmandes" autour d'un buffet.
22h00 : Scène ouverte sur vos "madeleines de Proust" autour des desserts.
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 22h00 à 23h00

« Les Mots de la Gourmandise »
Exposition|Lecture / Conte|Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking
»|Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
En lien avec l'exposition « Les Mots de la Gourmandise », un échange de lectures sur ce
thème sera proposé pour un public adulte. Des lectures, des jeux, des animations sont
prévus pour les plus jeunes.
À partir de 16h00 : Contes pour les plus jeunes sur le thème de la gourmandise.
Vers 16h30 : Rencontre avec Didier Dufresne auteur jeunesse, puis atelier avec celui-ci pour
la création de recettes "mots gourmands", en vers, en prose ou en dessin (de 7 à 107 ans).
19h00 : Lectures apéritives des recettes réalisées avec l'auteur, puis d'autres proposées par
l'équipe de la bibliothèque autour de l'exposition.
20h00 : Jeux proposés par la librairie locale "L'Autre Monde".
20h30 : Echange convivial sur nos lectures "gourmandes" autour d'un buffet.
22h00 : Scène ouverte sur vos "madeleines de Proust" autour des desserts.
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 16h00 à 21h00

« Les Mots de la Gourmandise » - Jeux proposés par la librairie locale « L'Autre
Monde »
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
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En lien avec l'exposition « Les Mots de la Gourmandise », un échange de lectures sur ce
thème sera proposé pour un public adulte. Des lectures, des jeux, des animations sont
prévus pour les plus jeunes.
À partir de 16h00 : Contes pour les plus jeunes sur le thème de la gourmandise.
Vers 16h30 : Rencontre avec Didier Dufresne auteur jeunesse, puis atelier avec celui-ci pour
la création de recettes "mots gourmands", en vers, en prose ou en dessin (de 7 à 107 ans).
19h00 : Lectures apéritives des recettes réalisées avec l'auteur, puis d'autres proposées par
l'équipe de la bibliothèque autour de l'exposition.
20h00 : Jeux proposés par la librairie locale "L'Autre Monde".
20h30 : Echange convivial sur nos lectures "gourmandes" autour d'un buffet.
22h00 : Scène ouverte sur vos "madeleines de Proust" autour des desserts.
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00

« Les Mots de la Gourmandise » - Lectures apéritives
Lecture / Conte
En lien avec l'exposition « Les Mots de la Gourmandise », un échange de lectures sur ce
thème sera proposé pour un public adulte. Des lectures, des jeux, des animations sont
prévus pour les plus jeunes.
À partir de 16h00 : Contes pour les plus jeunes sur le thème de la gourmandise.
Vers 16h30 : Rencontre avec Didier Dufresne auteur jeunesse, puis atelier avec celui-ci pour
la création de recettes "mots gourmands", en vers, en prose ou en dessin (de 7 à 107 ans).
19h00 : Lectures apéritives des recettes réalisées avec l'auteur, puis d'autres proposées par
l'équipe de la bibliothèque autour de l'exposition.
20h00 : Jeux proposés par la librairie locale "L'Autre Monde".
20h30 : Echange convivial sur nos lectures "gourmandes" autour d'un buffet.
.22h00 : Scène ouverte sur vos "madeleines de Proust" autour des desserts.
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h00

« Les Mots de la Gourmandise » - Rencontre avec Didier Dufresne auteur jeunesse,
puis atelier
Atelier|Rencontre d'auteur(s) et dédicace
En lien avec l'exposition « Les Mots de la Gourmandise », un échange de lectures sur ce
thème sera proposé pour un public adulte. Des lectures, des jeux, des animations sont
prévus pour les plus jeunes.
À partir de 16h00 : Contes pour les plus jeunes sur le thème de la gourmandise.
Vers 16h30 : Rencontre avec Didier Dufresne auteur jeunesse, puis atelier avec celui-ci pour
la création de recettes "mots gourmands", en vers, en prose ou en dessin (de 7 à 107 ans).
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19h00 : Lectures apéritives des recettes réalisées avec l'auteur, puis d'autres proposées par
l'équipe de la bibliothèque autour de l'exposition.
20h00 : Jeux proposés par la librairie locale "L'Autre Monde".
20h30 : Echange convivial sur nos lectures "gourmandes" autour d'un buffet.
22h00 : Scène ouverte sur vos "madeleines de Proust" autour des desserts.
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 16h30 à 18h00

« Les Mots de la Gourmandise » - Échange convivial sur nos lectures « gourmandes »
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
En lien avec l'exposition « Les Mots de la Gourmandise », un échange de lectures sur ce
thème sera proposé pour un public adulte. Des lectures, des jeux, des animations sont
prévus pour les plus jeunes.
À partir de 16h00 : Contes pour les plus jeunes sur le thème de la gourmandise.
Vers 16h30 : Rencontre avec Didier Dufresne auteur jeunesse, puis atelier avec celui-ci pour
la création de recettes "mots gourmands", en vers, en prose ou en dessin (de 7 à 107 ans).
19h00 : Lectures apéritives des recettes réalisées avec l'auteur, puis d'autres proposées par
l'équipe de la bibliothèque autour de l'exposition.
20h00 : Jeux proposés par la librairie locale "L'Autre Monde".
20h30 : Echange convivial sur nos lectures "gourmandes" autour d'un buffet.
.22h00 : Scène ouverte sur vos "madeleines de Proust" autour des desserts.
Famille|Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 20h30 à 21h30

Collège du Parc des Chaumes
25 avenue du Parc des Chaumes 89200 Avallon
Journée 100% lecture
Concours|Lecture / Conte|Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Partagez sous différentes formes, vos coups de coeur : affiches, lectures à voix haute,
marque-pages...
Le maître mot sera le partage ! Vous pourrez participer à des concours qui mettront en scène
vos lectures : créations artistiques, lectures à voix haute. Des classes viendront profiter d'un
temps exclusivement consacré à la lecture ! Sélections diverses mises en valeur toute la
journée.Ouverture en soirée (à confirmer).
Réservé aux élèves et au personnel de l'établissement.
vendredi 18 janvier - 08h00 à 17h00
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Chevannes
Médiathèque du Chat Perché
3 rue Porte d'en Bas 89240 Chevannes
Soirée Jeux
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Venez vous amuser en famille dès 7 ans !
Famille|dès 7 ans
Gratuit dans la limite des places disponibles
samedi 19 janvier - 20h00 à 22h30

Contes pour les enfants
Lecture / Conte
Lecture de contes pour les enfants.
Famille|dès 4 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 17h00 à 18h00

Dixmont
Bibliothèque municipale de Dixmont
7 rue de la mairie 89500 Dixmont
Soirée contes kamishibaï en pyjamas
Lecture / Conte
Le temps d'une soirée, venez en pyjamas écouter des contes kamishibaï dans une ambiance
cocooning.
Famille|dès 6 ans
Gratuit
samedi 19 janvier - 18h30 à 21h30

Joigny
Médiathèque Olympe de Gouges
Place du Général Valet 89300 Joigny
À minuit, pourrez-vous vous échapper ?
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Le temps d'une soirée, venez profiter de l'escape game à la médiathèque !
57

NUIT de la LECTURE 2019 en Bourgogne-Franche-Comté

Christophe, le nouveau libraire installé rue Gabriel Cortel, a décidé de profiter de la nuit de la
lecture pour réaliser un rêve : enfermer des lecteurs pour lire et parler des livres toute la soirée
(jusqu’à minuit).
Après réflexion, il se dit qu'il faut viser grand et le faire dans un lieu vaste. Son choix se porte
sur l'ancien hôtel de ville bâti par Germain Boffrand et qui est aujourd'hui la médiathèque
Olympe de Gouges. Que de noms prestigieux, bon présage pour son projet !
Le soir dit, il installe sa table avec les derniers ouvrages reçus, les livres des auteurs venus
faire une dédicace à Joigny, et il attend le public. La médiathèque se remplit, le public est ravi
de cette Nuit de la lecture.
À 20h, Anne et Christophe, les libraires, ferment les grandes portes et annoncent aux visiteurs
qu'ils vont devoir rester jusqu'à minuit .Car depuis le XVIIIe siècle les bibliothécaires se
transmettent un secret bien gardé : comment sortir de la médiathèque en cas de problème ?
Chaque génération de bibliothécaires doit rajouter deux indices. Alors aux visiteurs de
chercher dans les motifs des décors de Boffrand, dans les livres, de scruter la statue d'Olympe
de Gouges, d'interroger les libraires et les bibliothécaires, d'être attentifs aux lectures à voix
haute, de se plonger dans Les contes du chat perché et La vouivre de Marcel Aymé né à
Joigny.
Quand sortir de la médiathèque devient une aventure !
Gratuit
samedi 19 janvier - 17h00 à 00h00

Perceneige
Médiathèque Jean Chaise
14 rue des Troènes 89260 Plessis-du-Mée
Jeu de piste gourmand
Atelier
C'est avec gourmandise et déduction littéraire que vous pourrez résoudre les énigmes de ce
jeu de piste.
Famille|dès 4 ans
Gratuit et ouvert à tous sur inscription. | mediathequeperceneige@orange.fr
samedi 19 janvier - 15h30 à 17h30

Quarré-les-Tombes
Bibliothèque municipale
1 rue du Grand Puits 89630 Quarré les tombes
Des textes à faire peur et soupe servie chaude
Lecture / Conte
Venez partager avec nous des lectures de textes !
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Lectures croisées de textes pour jouer à se faire peur, échanger et partager autour d'une soupe
chaude offerte !
Public adulte
Entrée libre et gratuite
samedi 19 janvier - 19h00 à 23h00

Sens
Bibliothèque des Champs Plaisants
7 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89100 Sens
Le temps du libraire
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking »
Venez découvrir un choix de livres pour toute la famille.
Libraire indépendante, Véronique Ciozet vous propose des animations pour découvrir une
sélection de livres tout en vous amusant.
Famille
Accès libre
samedi 19 janvier - 17h00 à 19h00

À vos manettes !
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Viens te mesurer à ta bibliothécaire !
Deux heures pour découvrir le jeu vidéo sous toutes ces formes.
Famille|dès 8 ans
Accès libre
samedi 19 janvier - 17h00 à 19h00

Envolée d'histoires
Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Des histoires contées en musique
Des bouquets d'albums sensibles et tendres vous seront présentés. Si vous aimez vous
évader, si vous aimez rire, chanter et avoir peur... Ce spectacle vous enchantera.
Famille
Accès libre
samedi 19 janvier - 17h00 à 18h00
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Escape library
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
60 minutes pour s’évader de la bibliothèque.
Si vous voulez vous évader de la bibliothèque, vous devrez faire preuve de bon sens, être
logique, avoir le sens de l'observation et surtout savoir écouter... Attention, le temps joue
contre vous !
Public adulte|dès 16 ans
Gratuit. Sur inscription.
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00
Sieste lecture
Lecture / Conte
Un moment de calme et de détente pour toute la famille.
Apportez vos doudous, vos coussins et venez vous relaxer le temps d'une pause lecture, dans
une ambiance feutrée.
Famille
Accès libre
samedi 19 janvier - 19h00 à 19h30

Thorigny-sur-Oreuse
Médiathèque de Thorigny-sur-Oreuse
3 route de Sens 89260 Thorigny-sur-Oreuse
Des mots à la bouche
Lecture / Conte
Lectures à haute voix proposées par des gourmandes de l'Oreuse, avec entractes gustatifs.
Nous sommes un petit groupe de lectrices à nous retrouver une fois par mois pour un cercle
de lecture, où l'on grignote un peu, on discute beaucoup, et on parle littérature. Nous avons
décidé de vous faire partager cette atmosphère de nos vendredis soirs en proposant des
lectures sur le thème de la gourmandise et de la nourriture. Dans une disposition façon
cabaret, et dans une ambiance conviviale, venez écouter des extraits littéraires et partager ce
moment.
Famille|dès 12 ans
Entrée libre.
vendredi 18 janvier - 19h30 à 21h00
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Véron
Médiathèque Joëlle Brière
1 rue Germain Bedeau 89510 Véron
Histoires et chocolat chaud
Lecture / Conte
Viens écouter des histoires et te réchauffer avec un bon chocolat chaud !
Famille
Entrée libre et gratuite
samedi 19 janvier - 17h30 à 18h30

Vézelay
Librairie L'or des étoiles
29 rue Saint-Etienne 89450 Vézelay
Lire aux étoiles
Lecture / Conte|Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Le temps d'une soirée, récits des origines ou aventures fantastiques pour contempler les
étoiles.
Soirée de lectures autour du ciel et des étoiles.
Public adulte|dès 12 ans
Entrée libre | librairie@ordesetoiles.fr
samedi 19 janvier - 18h00 à 22h00

Villefargeau
Bibliothèque de Villefargeau
Rue de l'Eglise 89240 Villefargeau
Soirée de lecture
Lecture / Conte
Partage autour d'un moment de lectures et découverte de votre bibliothèque.
Famille
Gratuit accessible à tous les Villefargeaulais (adhérents ou non de la bibliothèque)
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h00

61

NUIT de la LECTURE 2019 en Bourgogne-Franche-Comté

| TERRITOIRE DE BELFORT |
Auxelles-Haut
Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut
A la rencontre de Sophie Daull
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Nous connaissons la voix de Sophie Daull comédienne, découvrons là auteure de trois
romans.
Les trois livres de Sophie Daull : Camille, mon envollée, 2015 ; La suture, 2016 et Au grand
lavoir 2018, (tous parus aux éditions Philippe Rey, et les deux premiers en Livre de Poche)
sont autant de livres coup de poing, qui saisissent autant par l'écriture que par le fond. Ce soir
nous découvrirons donc Sophie Daull auteure et lectrice de ses romans de vie .La librairie « La
Marmite à mots » de Belfort sera présente avec l'ensemble des titres à la vente.
Public adulte
Gratuit
samedi 19 janvier - 20h30 à 22h00
Lecture à une ou plusieurs voix
Lecture / Conte
Lecture à voix haute à écouter...
À vous de préparer des lectures. Lecture que vous nous ferez.. à voix haute seul, seule ou à
plusieurs... de ce que vous aurez envie de partager... de dévoiler... de porter... pour un quart
d'heure, ou plus ... Et ce sera également l'occasion de débuter la lecture publique en relais
des "Aventures de Simplicius Simplicissimus" de Hans Jacob von Grimmelshausen" (22 juin
1622/17 août 1676).
Il s’agit d’une œuvre parue en 1669 en partie autobiographique, dont la forme est inspirée des
romans picaresques espagnols. Elle narre les aventures tragi-comiques d’un jeune paysan
naïf, éternel innocent mais pas idiot, loin de là, qui est happé dès l’enfance dans cette
interminable et cauchemardesque succession d’absurdités sanguinaires que fut, pour les
populations allemandes, la guerre de Trente Ans (1618-1648).
Public adulte
samedi 19 janvier - 22h30 à 02h00

Soupe littéraire
Partage de coups de cœur, conseils de lecture, « speed-booking
Partageons un bol de soupe et un coup de cœur... littéraire.
Un bol de soupe, une tartine, une tranche de quiche, une pomme, une cuisse de poulet... c'est
le moment de se restaurer.la soupe est faite, est prête, elle attend sur le fourneau... pour la
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suite chacun apporte de quoi partager à boire et à grignoter... et des lectures coups de cœur
(ou coup de gu...).On peut aussi lire un passage, ou donner ses idées pour la nuit de la lecture
de 2020...
Famille
samedi 19 janvier - 19h00 à 20h30
La lecture c'est chouette... pour vous c'est aussi...
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Jeux de mots
Chaque participant à notre nuit de la lecture est invité par quelques mots à nous dire ce que
représente la lecture pour lui. Ces petits mots écrits sur papier donneront lieu à lecture en fin
de soirée.
Famille
samedi 19 janvier - 14h00 à 22h00

Rencontre avec A Dan, auteur de BD
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Découvrons le métier d'auteur de Bandes dessinées.
A Dan a à son actif 11 bandes dessinées seul ou comme dessinateur essentiellement parues
chez Bamboo éditions. Si les premières traitent principalement des sujets historiques les plus
récentes écrites seul ont une préoccupation environnementale. Il a également adapté des
textes de Pagnol ou encore relaté la vie de Thoreau (auteur de Walden ou la vie sauvage).
Cette rencontre sera l'occasion de parler avec A Dan de création, d'écriture à un ou à deux,
des sujets qu'il traite et ceux dont il se sent très éloigné, des contraintes qu'il s'impose ou pas...
etc...Cette rencontre sera suivi par un moment de dédicace.Des ouvrages à la vente seront
mis en dépôt par la librairie la Marmite à mots de Belfort.
Famille
samedi 19 janvier - 17h00 à 18h30

Auxelles-Haut
Salle des associations - Mairie d'Auxelles-Haut
Rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut
A Dan s'expose...
Exposition
A Dan est un dessinateur et auteur de bandes dessinées édité essentiellement chez
Bamboo éditions. Une vingtaine de planches originales seront visibles durant toute "la nuit"
Public adulte
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Gratuit pour tous.
samedi 19 janvier - 14h00 à 22h00

Dictée des 450 ans d'Auxelles-Haut
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
À l'occasion des 450 ans du village dictée proposée par Belfortho.
Le village d'Auxelles-Haut fut créé il y aura 450 ans le 14 janvier 1569.
Michel Paget du club Belfortho a spécialement préparé pour l'occasion une dictée. Nous
pouvons penser qu'il y sera question d'histoires, d'Histoire et des siècles passés... peut-être
d'actualité... Ce sera l'occasion de révision... car la correction sera collective avec les
explications de tous les pièges que l'auteur mettra au long des phrases. Mais qui sait...
Famille
Attention être présent à 14h30 précises.
Prévoir du papier, et deux stylos de couleurs différentes...
samedi 19 janvier - 14h30 à 16h30
Les deux heures des enfants..
Lecture / Conte
Mélangeons les contes et les histoires...
Cendrillon qui rencontre le petit Chaperon rouge, ou le loup qui se trouve sur le chemin des
sept nains... et si on mélangeait le tout.. façon mémory ... ; et si on écrivait un autre conte… à
plusieurs. Ou alors on lit des histoires du Moyen-Âge... ou plus vielles encore.
Famille
samedi 19 janvier - 14h30 à 16h30

Le prix des lecteurs de la CCVS
Annonce du lauréat du prix des lecteurs 2018 et des titres pour l'édition 2019.
Les bibliothèques de la Communauté de Commune des Vosges du Sud organisent chaque
année un prix des lecteurs. Ce sera l'occasion d'annoncer le lauréat pour l'année 2018 et
d'annoncer les titres retenus par le comité de lecture pour la 7e édition. Et cela autour d'un
apéritif partagé. Si vous avez envie de participer comme lecteur à ce prix, ce sera le bon
moment de découvrir son fonctionnement et d'en échanger avec les organisateurs.
Famille
samedi 19 janvier - 18h30 à 19h00
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Belfort
Librairie La Marmite à Mots
1 place de la Petite Fontaine 90000 Belfort
La librairie la Marmite à mots de Belfort vous invite à la Salle des associations Bâtiment mairie d'Auxelles-Haut
Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Découvrons le métier d'auteur de Bandes dessinées.
A Dan a à son actif 11 bandes dessinées seul ou comme dessinateur essentiellement parues
chez Bamboo éditions. Si les premières traitent principalement des sujets historiques les plus
récentes écrites seul ont une préoccupation environnementale. Il a également adapté des
textes de Pagnol ou encore relaté la vie de Thoreau (auteur de Walden ou la vie sauvage).
Durant cette rencontre ce sera l'occasion de parler avec A Dan de création, d'écriture à un ou
à deux, des sujets qu'il traite et ceux dont il se sent très éloignés, des contraintes qu'il s'impose
ou pas... etc...Cette rencontre sera suivi par un moment de dédicace. Des ouvrages à la vente
seront mis en dépôt par la librairie la Marmite à mots de Belfort : Rendez-vous Salle des
associations - Bâtiment mairie-Rue des Bruyères - 90200 Auxelles-Haut.
Famille
samedi 19 janvier - 17h00 à 18h30

Bourogne
Espace multimédia Gantner
1 rue de la Varonne 90140 Bourogne
The Mycological Twist
Exposition|Spectacle (danse, concert, performance, théâtre…)
Performance
Le Mycological Twist vous invite à vous éduquer par la sagesse des champignons, via un
entremêlement de vidéos tutorielles, de guides pratiques et de créatures dansant sur de la
musique Trance, en explorant les vestiges de leurs Ghost Camp.
En
cloture
de
l'exposition
numérique_.[http://themycologicaltwist.info/

_Sortir

du

désenchantement

du

http://www.espacemultimediagantner.cg90.net/?post_type=exposition&p=2972
Famille|dès 7 ans
Entrée libre
samedi 19 janvier - 17h00 à 19h00
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Delle
Médiathèque de Delle
1 rue de Déridé 90100 Delle
Atelier POPUP
Atelier
Atelier de construction de POPUP pour tous petits ! de 2 à 6 ans.
Famille| de 2 à 6 ans
sur réservation | mediathequededelle@territoiredebelfort.fr, 03 84 36 32 43
samedi 19 janvier - 16h00 à 16h30
Concours de dessin
Concours
Remise des prix du concours de dessin
Le concours de dessin, lancé en amont de la Nuit de la Lecture, récompensera les gagnants
le samedi 19 janvier à 17h15 durant la Nuit de la Lecture. Il intervient également durant
l'exposition "Le Caméléon", de l'illustrateur suisse Yves Hanggi, et juste avant le vernissage
de l'exposition (18h) et la rencontre avec cet artiste. Quatre catégories seront récompensées
pour leurs créations : 5 à 7 ans, 8 à 10 ans, 11 à 15 ans, 16 ans et plus.
Famille|dès 5 ans
Entrée libre | mediathequededelle@territoiredebelfort.fr, 03 84 36 32 43
samedi 19 janvier - 17h15 à 18h00

Instants frissons
Projection
Petites projections qui vous feront froid dans le dos !
Public adulte
Entrée libre | mediathequededelle@territoiredebelfort.fr, 0384363243
samedi 19 janvier - 21h00 à 22h00

Soupe musicale poétique
Lecture / Conte
Lecture de poésie en musique, autour d'une soupe !
Entrée libre | mediathequededelle@territoiredebelfort.fr, 0384363243
samedi 19 janvier - 20h00 à 21h00
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Rencontre-vernissage avec l'illustrateur suisse Yves Hänggi et l'auteur Edouard
Choffat
Exposition|Rencontre d'auteur(s) et dédicace
Rencontre-vernissage avec l'illustrateur suisse Yves Hänggi et l'auteur Edouard Choffat.
Rencontre littéraire et artistique avec Édouard CHOFFAT, auteur, et Yves HÄNGGI,
illustrateur, tous deux venus du Jura suisse voisin !
Le livre "Le Caméléon" (édité par la Société Jurassienne d'Émulation - SJE en 2017) est le
récit de voyage d’Édouard CHOFFAT à Madagascar, en 2008/2009. Il y raconte ses
découvertes, ses rencontres, mais aussi la crise politique du pays ou encore la déforestation.
Cette expérience a bouleversé sa conception de la vie et ses composantes : altérité, amour,
amitié, politique, religion. Ce livre est parsemé de magnifiques dessins de l'illustrateur Yves
HÄNGGI, en parfaite harmonie avec le texte de l'auteur. L'exposition présente ainsi 15
illustrations de ce livre, chacune accompagnée de l'extrait correspondant. La rencontre
s'achèvera par le vernissage de l'exposition, visible à la Médiathèque de Delle du samedi 12
janvier au samedi 2 février inclus, aux heures d'ouverture habituelles. Un pot sera offert à
l'issue de la rencontre.
Entrée libre | mediathequededelle@territoiredebelfort.fr, 03 84 36 32 43
samedi 19 janvier - 18h00 à 19h30
Animation mangas
Atelier
Une animation autour du manga vous est proposée, pour tous publics dès 8 ans !
Famille|dès 8 ans
Entrée libre, sur réservation | mediathequededelle@territoiredebelfort.fr, 03 84 36 32 43
samedi 19 janvier - 14h00 à 14h45
Histoires par-ci par-là
Lecture / Conte
Durant la Nuit de la lecture, laissez-vous conter quelques petites histoires, pour tous publics,
dès 4 ans.
Famille|dès 4 ans
Entrée libre, sans réservation | mediathequededelle@territoiredebelfort.fr, 03 84 36 32 43
samedi 19 janvier - 15h00 à 15h30

Jeux vidéo
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Session jeux vidéos en accès libre de 14h à 22h !
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Plusieurs jeux seront accessibles de 14h à 22h sur WiiU : Mario Kart 8, Raymand Legends,
Splatoon, Super Smash Bros, Captain Toad, Pokken Tournament, et bien d'autres ! Le jeu
ZombiU sera accessible de 20h à 22h pour les adultes uniquement.
Entrée libre
samedi 19 janvier - 14h00 à 22h00

Essert
Médiathèque d'Essert
Place de la mairie, 90850 Essert
Mi-ombre, mi-nuit
Projection
Profitez de petits contes en ombres chinoises projetés sur grand écran.
Famille|dès 5 ans
samedi 19 janvier - 18h30 à 20h00
Pa-Potage de nuit
Lecture / Conte
Venez partager un bol de soupe offert par la médiathèque et profitez ensuite de chansons et
lectures à voix haute sur le thème de la nuit. Chacun peut apporter des douceurs partagées
pour le dessert.
Public adulte
samedi 19 janvier - 20h30 à 22h00

Pyjama party
Lecture / Conte
Enfilez pyjama et chaussons et venez, parents, enfants et doudous, écouter des histoires et
musiques pour apprivoiser la nuit.
Famille
samedi 19 janvier - 18h30 à 20h00
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Au creux de l'oreille
Lecture / Conte
Confiez vos deux oreilles à un casque pour écouter tranquillement des livres audio.
Public adulte
samedi 19 janvier - 18h30 à 20h00
samedi 19 janvier - 22h00 à 23h30

Domino-Dominuit
Soirée jeux (jeux de société, jeux vidéos, serious game - jeux sérieux...)
Amusez-vous, seul ou en équipe sur le principe du jeu des dominos, à retrouver les liens
(personnages, auteur, mot du titre…) entre les livres sélectionnés.
Public adulte
samedi 19 janvier - 22h00 à 23h30

Ce programme correspond aux événements enregistrés au 07 janvier 2019.
Pour retourver tous les événements de la Nuit de la Lecture en Bourgogne-Franche-Comté
rendez-vous sur le site national

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Programme
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