Lundi 13 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4e édition de la Nuit de la lecture.
Vivez la médiathèque autrement !
Le samedi 18 janvier à partir de 18h30, c’est une soirée placée sous le signe des
partages qui s’ouvre à tous les amoureux des livres et des mots. Partage par les
professionnels du livre pour transmettre leurs connaissances, leur passion et leur
expertise. Mais aussi, leur goût du livre, leurs coups de cœur et leurs conseils de
lecture. Partage aussi entre lecteurs, passionnés ou occasionnels, qui auront carte
blanche pour venir recommander un livre, un auteur, une saga.
Ouverte à tous, cette manifestation nationale entend fêter la lecture comme il se
doit.
L’espace d’une soirée, la médiathèque Équinoxe renouvelle sa participation et vous
propose de découvrir de manière ludique et festive la richesse de ses collections.
Au programme, un florilège d’animations conçues pour tous les publics et de tous
les âges : contes, lectures d’albums, poésie, ou encore lectures théâtralisées… la
lecture se partage à voix haute !
Tous les quarts d’heure un nouveau rendez-vous sera proposé au quatre coin de la
médiathèque. Intermèdes gourmands et cadeaux seront également au programme.
Rendre les lieux de culture plus accessibles, plus ouverts, plus accueillants encore :
telle est l’ambition de cette Nuit.
Et comme pour tous les rendez-vous proposés dans vos bibliothèques, l’entrée est
libre et gratuite.
À noter que les visiteurs abonnés pourront également emprunter ou rendre des
documents, les bibliothécaires seront à leur disposition.
Personne n’a été oublié ! Alors plus d’hésitation, passez la porte, l’équipe de nuit
vous guide jusqu’à 22 heures !
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POUR LES ENFANTS
Salle du conte – 1er étage

POUR LES ADULTES
Rez-de-chaussée

Dès 18h30
Lecture d’albums.

Dès 18h30
La presse hier et aujourd’hui.

KamishibaÏs.

Présentation ludique des éditions du
genévrier.

Raconte-tapis.
Lectures de poésies.
19h30 : Chocolat chaud.
20h : Tombola.
20h30 : Conte bruité.

Lecture théâtralisée.
20h : Intermède gourmand et tirage au
sort.

Auditorium
Dès 18h30
Albums filmés en continu.

À partir de 20h30
Carte blanche aux lecteurs.
Nanofictions.
Lecture de la nuit.

Informations : Médiathèque Équinoxe – 02 54 08 35 35.
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