NUIT DE LA LECTURE 2018
Du 17 au 26 janvier 2018, les bibliothèques du département de la Dordogne ouvriront leurs
portes au public dès la tombée de la nuit et pour la soirée afin d'accueillir tous ceux qui
souhaitent partager de manière ludique, le livre et la lecture.
A l’occasion de la deuxième édition de La Nuit de la Lecture, les Etranges Lectures s’invitent
dans différentes bibliothèques du département. Monique Burg, Emilie Esquerré, Isabelle
Gazonnois, Thierry Lefever et Gilles Ruard reprendront au gré de leurs envies des textes lus lors
des saisons précédentes. L’occasion pour le public des bibliothèques de partir à nouveau en
voyage au fil de ces lectures à haute voix.

MERCREDI 17 JANVIER
• Coursac, Bibliothèque Claude Michelet à partir de 18h30 : « Nuit en lectures à l’abri des
étoiles » et « Etrange Nuit de la Lecture » avec Emilie Esquerré
o Lectures adultes et jeunesses ponctuées de collations gourmandes et
conviviales
Renseignements : 05 53 07 89 10
JEUDI 18 janvier
• CoulounieixCoulounieix-Chamiers, Bibliothèque François Rabelais de à partir de 18h30 :
« Soirée Millefeuilles » animée par Jean Luc Laville et « Etrange Nuit de la Lecture » avec
Monique Burg
Jean-Luc Laville, lecteur, conteur et raconteur d'histoires invitera le public à superposer
des couches de lectures fines et craquantes, délicieuses et insolites...
Carte blanche lecture à voix haute pour le public : 10 minutes pour faire découvrir votre
texte préféré
Vin chaud pour terminer cette soirée d’hiver
Dress Code : Pantoufles et robes de chambre de rigueur.
Renseignements : 05 53 54 03 02
VENDREDI 19 JANVIER
• Périgueux, Médiathèque Pierre Fanlac à partir de : « Etrange nuit de la lecture » avec
Isabelle Gazonnois et Thierry Lefever
SAMEDI 20 JANVIER
• Boulazac Isle Manoire, Médiathèque Louis Aragon à partir de 14h:
14h: « Nuit blanche pour
une nuit noire »
o 14h : Projection de 2 polars pour les enfants à partir de 5 ans
o 16h : Lectures en noir et blanc pour les enfants à partir de 3 ans
o 17h-19h : Cluedo géant avec la médiathèque comme terrain de jeu
o A partir de 19h au fil de la soirée : suspenses chantés par les « Zozios »
o 19h : Buffet participatif en noir et blanc
o 19h30 : lecture théâtralisée « Le coup du gigot » de Roald Dahl par l’Enviethéâtre de Boulazac, tout public
o 20h : Apéro détente aux rythmes de musiques « noires »
o A partir de 20h : Jeux de société familiaux : énigmes en tous genres

o 20h-Minuit : Jeux vidéo énigmes - enquêtes à résoudre avant la fin de la soirée,
à partir de 8 ans
o Toute la journée : Concours d’écriture : court texte noir avec 5 mots imposés à
déposer avant minuit
o A partir de 18h Nuit du polar au Studio 53 : 2 films programmés par Ciné-passion
(payant) «Tueurs» et «Le Bonhomme de neige» puis polars proposés par la
médiathèque (gratuit) dans le cinéma avec transats, poufs et plaids se terminant
au matin par un petit déjeuner.
Dress code : Etre habillé en noir et blanc.
Renseignements : 05 53 35 59 78
•

ChampagnacChampagnac-dede-Belair, Médiathèque à partir de 19 h : « La nuit des histoires »
o Prend ta bougie et viens dans le tipi écouter des histoires à frémir à partir de 3
ans
o Poèmes et contrepets avec Jean Pierre Meynard, Pascal Martial, Patrick François
o Soupe à l'alphabet pour clôturer les animations, puis carte blanche pour
emprunter, lire ou jouer tous ensemble
Renseignements : 05 53 03 68 50
•

Lalinde, Médiathèque Edgar La Selve de 20h à 23h : « Une nuit pas comme les autres »
o 20h : Lectures d'histoires de jeunesse et Kamishibaï
o 20h40 : Promenade aux flambeaux de la médiathèque jusqu'à la salle Jacques
Brel
o 21h : « Le véto-libraire » spectacle tout public, Salle Jacques Brel
o 22h : De retour à la médiathèque, échanges avec les comédiens et lectures
théâtralisées par M. Maman, Billy Ledissez et Mme Caballero Marquez autour
d’un bol de soupe.
Renseignements : 05 53 57 70 60
•

Le Bugue,
Bugue, Bibliothèque de 10h à 22h « Tresser les voix autour des mots » et « Etrange
Nuit de la Lecture » avec Gilles Ruard
o 10h-12h : Lectures d’extraits de romans, poésies, théâtre par le club de lecture
o 15h-16h30 : Nos contes préférés, kamishibaï, virelangues … par les conteuses
bénévoles de la bibliothèque et goûter
o 18h-19h30, Salle Jean Orieux : « Coup de projecteur sur le Théâtre » avec
Isabelle Normand, Willerval et Philippe Rousseau
o 19h30-20h30 : Apéritif dînatoire
o 20h30 à 22h00, Salle Jean Orieux : « Coup de projecteur sur le Théâtre » avec
Isabelle Normand, Willerval et Philippe Rousseau.
Renseignements : 05 53 07 59 08
•

Nontron, Bibliothèque René Join de 17h à 22h : « Nontronité » et « Etrange Nuit de la
Lecture » avec Thierry Lefever
o 17h30 : Contes avec le CLAP (Cercle de Lecture A Plusieurs)
o Jeux avec ceux qui veulent
o Flâneries, découvertes des trésors cachés, conseils de lectures avec l’équipe de
la bibliothèque

o Casse-croûte tiré du panier avec ceux qui ont faim.
Renseignements : 05 53 56 22 36
•

Prigonrieux,
Prigonrieux, Médiathèque de 19h à 23h : « Une nuit décalée »
o "Décalage immédiat" avec la Compagnie Bougrelas : interventions
humoristiques des comédiens durant la soirée autour du livre
o Lectures d’albums avec la participation de l'association Lire et faire lire.
Renseignements : 05 53 61 55 40
•

Terrasson,
Terrasson, Médiathèque de 19h30 à 20h30 : « Ici et ailleurs »
o Invitation à Romain Bondonneau, rédacteur en chef de la revue Sédiments :
présentation des derniers numéros (Doineau, les Eveilleurs, Alain Carrier)
o Lectures d’extraits de textes de la revue par le cercle des lectrices à voix haute
de la médiathèque
o Projection du film documentaire Souviens toi de ton futur en présence de la
réalisatrice Enora Boutin
o Exposition de dessins d’Alain Carier
o Terrasson à la Doisneau : Exposition réalisée par le club photo.
Renseignements : 05 53 50 82 06
•

Trélissac, Médiathèque à partir de 18h : « Une nuit pas comme les autres »
o 18h : « Rêveries en ballade » à partir de 3 ans, invitation à déambuler dans la
médiathèque, une ballade au son de la musique et de chuchotements
d’histoires…
o 20h : « Murder Party » à partir de 12 ans, le temps d’une soirée la médiathèque
de Trélissac devient le théâtre d’une scène de crime. Au public de mener
l’enquête et de débusquer le meurtrier.
Sur inscription
Renseignements : 05 53 08 98 80
•

Tocane SaintSaint-Apre, Bibliothèque de 17h à 22h : « Une nuit à la bibliothèque »
o Lecture de Kamishibaï et Contes pour les plus jeunes
o 20h pour les plus grands « Loup Garou : le jeu »
Renseignements : 05 53 90 44 60
•

Vergt,
Vergt, Bibliothèque
Bibliothèque Nicole Bondat de 20h à 23h:
23h « Nuit pyjama chocolat » et « Etrange
Nuit de la Lecture » avec Isabelle Gazonnois
o Lectures pour petits et grands autour d'un chocolat chaud dans une ambiance
feutrée
o Buffet sucré participatif (crêpes, beignets...)
Dress code : Pyjamas et pantoufles, couettes et doudous recommandés.
Renseignements : 05 53 09 53 65
•

Verteillac, Bibliothèque intercommunale à partir de 20h30 : « Une nuit en musique »
o Lilaï & Los Dalacinos (Chansons françaises, anglaises, compos & reprises)
Renseignements : 05 53 91 38 51

MERCREDI 24 JANVIER
• Chancelade, Bibliothèque de 18h à 21h : « Une drôle de soirée » et « Etrange Nuit de la
Lecture » avec Monique Burg
o Grand quizz des comptines
o Jeux de mots pour tous
o Une drôle de scène ouverte : invitation aux usagers à mettre en voix un texte
drôle de leur choix
Renseignements : 05 53 08 25 59
•

Excideuil, Médiathèque intercommunale de 20h à 22h : « Escape Game »
o Prisonniers à la bibliothèque : un chrono, des énigmes à résoudre pour pouvoir
s’échapper
Renseignements : 05 53 62 15 42
VENDREDI 26 JANVIER
•

Lamonzie SaintSaint-Martin,
Martin, Salle des Jeunes à partir de 18h30 : « Nuit maritime » et
« Etrange Nuit de la Lecture » avec Gilles Ruard
o Lecture pour petits et grands
o Animations musicales par des élèves de l’école de musique de la CAB
o Apéritif dinatoire
Renseignements : 05 53 73 20 04
•

Payzac, Médiathèque intercommunale de 20h à 22h : « Murder Party »
o Un crime, des indices, des suspects, un coupable à démasquer.
Renseignements : 05 53 62 54 77

