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LLieux de culture, 
d’accès au savoir 
et à l’imaginaire, 
et donc à l’égalité 
et à la démocratie, 
les bibliothèques 
sont surtout des 
lieux de vie.

Du 16 au 26 janvier 
2019, les bibliothèques
de la Dordogne ouvrent
leurs portes au public 
dès la tombée de la 
nuit et pour la soirée 
a� n d’accueillir tous 
ceux qui souhaitent 
partager de manière 
ludique et festive le 
livre et la lecture.



MERCREDI 16 JANVIER 
COURSAC

Lire au village | 18 h 30 / 21 h | Voix de nuit
 • Une nuit de lectures à plusieurs voix.
 • Pauses gourmandes.

Rens. : 05 53 07 89 10

SAMEDI 19 JANVIER
BOULAZAC-ISLE-MANOIRE 

Médiathèque Louis Aragon  | à partir de 10 h 
| Nuit féérique, nuit frénétique

• Concours d’écriture : écrivez un court texte 
réaliste  avec 5 mots  imposés avant minuit… 

Un prix pour le plus beau des récits !
• 10 h 30 : courts métrages et lectures au pays des 

fées, lutins et autres gnomes. Pour les 3 à 6 ans.
 • 14 h : lectures féériques au milieu de dragons et 

créatures par Régine Joséphine, auteur jeunesse. 
À partir de 8 ans. Suivies d'une séance de dédidace 

avec la librairie Des Livres et Nous.
• 15 h / 20 h : coiffure et maquillage el� ques par 

l’association Expression libre 24. Pour tous.
• 15 h 30 / 17 h : atelier d’écriture où vous
 écrirez vous-même votre propre histoire.

À partir de 12 ans. Sur inscription.
• À partir de 15 h 30 : quatre séances de cinéma

 jusqu’à tard dans la nuit. Studio 53. Tarifs habituels
 pour les deux premières séances, gratuit pour les suivantes.

• 16 h : lecture théâtrale par l’Envie théâtre
de Boulazac. À partir de 12 ans.

• 17 h : grand jeu de piste sur l’île au trésor. Par équipe. 
Pour tous. 1 h 30 de jeu.

• 19 h : buffet participatif arc-en-ciel. 
Préparez des mets sucrés ou salés bariolés, 
à boire ou à manger, à déguster ensemble.

• 20 h : improvisation musicale par la bande de Melba sur une lecture 
féérique d’un auteur classique. À partir de 12 ans.

•  21 h / minuit : contrées magiques et personnages 
fantastiques.  Espace jeux de société.

• Toute la journée : jeux aux univers féériques sur PS4, 
Wiiu, switch et tablettes. Sur réservation pour les consoles.

• Toute la journée : exposition Mélanie Des Hays De Gassart. Un monde
merveilleux, miri� que et étrange créé à partir de papiers, d'objets chinés et 

des bouts de petits rien. À retrouver dans son atelier "La Fée Buissonnière".

Dress code : invitation à venir habillé aux couleurs de l’arc-en-ciel
Rens. : 05 53 35 59 78



COULOUNIEIX-CHAMIERS
Bibliothèque François Rabelais | à partir de 18 h 30 | Lecture pour rire
"Le rire est un super désinfectant, c’est de la pure eau vive, 
avec lui vous brûlez les saloperies." Jean-Louis Fournier. 
• Sélection de textes en tous genres qui font du bien, de lectures
pour rire ou pour sourire avec Jean-Luc Laville. 
• Table périgourdine.

Rens. : 05 53 54 03 02

LALINDE 
Médiathèque Edgar La Selve | 20 h / 22 h
| Soirée à la médiathèque
• Spectacle tout public et pauses musicales.
• Lectures à voix haute pour grands et petits.
• Instants de gourmandise.

Rens. : 05 53 57 70 60

LANQUAIS
Salle des fêtes, soirée organisée par la 
bibliothèque de Lanquais-Varennes-Verdon
à partir de 18 h | Le temps des révolutions
• 18 h / 19 h : "Mai 68 en Périgord, que reste-t-il 
de nos amours ?". Avec l’auteur Michel Labussière.
• 19 h / 20 h : table ronde avec témoignages du public.
• 20 h / 21 h : intermède gourmand.
• 21 h à minuit : lectures thématiques sur les révolutions 
en France et dans le monde par l’équipe de la bibliothèque.
• Exposition de photos.

Rens. : 05 53 61 07 26  

PAYS DE BELVÈS
Bibliothèque  | à partir de 19 h | Fallen Angels
• Lecture vivante et chant autour de la nouvelle "Fallen Angels" 
de Jean-Louis Maury. Lecture par L. Chiesa et M. Sicard, chant Lucie M.
• Verre de l’amitié.

Rens. : 05 53 59 69 07

ISSIGEAC
Nouvelle médiathèque | à partir de 16 h |
• 16 h / 17 h : lectures pour les tout-petits (2 - 4 ans)
• 17 h / 18 h : lectures pour les enfants
• 18 h / 19 h : lectures pour les adultes
• Collation gourmande

Rens. : 05 53 58 70 32



 
RÉSEAU DRONNE ET BELLE

Médiathèque de Champagnac de Belair | à partir de 19 h 
| Jeux et frissons garantis !

• Contes pour frissonner avec le conteur Emial. Tout public.
• 21 h : gourmandises & jeux  géants avec « Bazar Bizarre » 

et autres jeux de société dans le noir (Les bogosses, 
Château hanté, Monster crunch, Labyrinthe magique...).

Pyjamas et doudous bienvenus !
Rens. : 05 53 03 68 50

PÉRIGUEUX
Étranges Lectures en chantier | à partir de 14 h

Quand la littérature étrangère s'invite au 
milieu  des travaux  de la médiathèque...

• 14 h et 15 h 30 | Médiathèque Pierre Fanlac en 
travaux : 2 déambulations littéraires avec le comédien 

périgourdin Fabien Bassot. Découvrez les 5 romans en lice 
pour le prix des lecteurs "Étranges Lectures" 2019 et

participez au vote ouvert jusqu'en mai. Découverte 
de l'avancement  des travaux de rénovation 

de la médiathèque.
Programme modi� able selon les travaux et les 

conditions d'accès  au chantier. Vêtements 
chauds à prévoir. Ascenseurs non 

accessibles. Sur inscription 
préalable : 05 53 45 65 45 

ou mediatheque@perigueux.fr
• 18 h | chapelle de la Visitation :

lecture supplémentaire 
accessible à tous. 

Buffet en � n de soirée. 

Rens. : 05 53 45 65 45

VERGT 
Bibliothèque Nicole Bondat | De 20 h à 23 h

 | Nuit pyjama chocolat 
• Lectures à voix haute pour petits et grands.

 • Jeux de sociétés.

Pyjamas et doudous bienvenus, lectures préférées à partager ! 
Rens. : 05 53 09 53 65

/ suite > 



MARDI 22 JANVIER 
CHANCELADE
Bibliothèque | à partir de 18 h
| Littérature & jeux
• 18 h : Une fête chez les sorciers ! Animations et jeux en 
famille sur le thème de Harry Potter. Tout public. Sur inscription.
• 20 h : Les mots et les sens. Lecture littéraire à voix haute 
truffée de surprises sensorielles. Public adulte et adolescent.
Sur inscription.

Rens. : 05 53 08 25 59

JEUDI 24 JANVIER 
EXCIDEUIL
Bibliothèque intercommunale | 19 h 30 / 21 h 30 
| Discovery, une nuit d’aventures !
• 19 h 30 / 20 h 30 : 1e partie
• 20 h 30 / 21 h 30 : 2d partie
Une surprise derrière chaque porte de la bibliothèque…
Un univers différent à découvrir derrière chaque
porte. 45 min pour 3 portes. Tout public. Sur inscription.

Rens. : 05 53 62 15 42

MONPAZIER
Bibliothèque | à partir de 18 h 30
| Soupes aux livres  
• Venir avec un texte, un mot, une chanson, un conte
à partager autour d’une soupe ! Tout public. 

Rens. : 05 53 22 69 99



VENDREDI 25 JANVIER 
AGONAC

Médiathèque Laurent de Graulier | à partir de 20 h 
| Lecture & veillée 

• Soirée contée dans une ambiance tamisée.
• Dégustation de crêpes.

Pyjamas et doudous invités !
Rens. : 05 53 06 12 06

NONTRON
Bibliothèque René Join | à partir de 18 h 30

 | Voyages
• Clôture de l'exposition "Objectif Bibliothèques".

• Lectures à voix hautes animées par le CLAP 
(Cercle de Lectures à Plusieurs) sur le 

thème  des voyages.
• Repas partagé tiré des paniers.

Rens : 05 53 56 22 36

SAMEDI 26 JANVIER
LANOUAILLE

Médiathèque intercommunale 
de 16 h / 18 h 30  | Enjouez-vous !

• Jeux de société pour petits et 
grands. Pour tous les goûts. 

Sur inscription.

Rens. : 05 53 52 65 65



#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
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AGONAC 
Médiathèque Laurent de 
Graulier
10, avenue de la Beauronne
T. 05 53 06 12 06

EXCIDEUIL
Bibliothèque 
intercommunale 
Rue Jean Chanoix 
T. 05 53 62 15 42

BOULAZAC-ISLE-
MANOIRE
Médiathèque Louis 
Aragon 
Espace Agora - Boulazac
T. 05 53 35 59 78

ISSIGEAC
Médiathèque
Maison des 
services publics
T. 05 53 58 70 32

NONTRON 
Bibliothèque René Join
26, rue de Verdun
T. 05 53 56 22 36

LANQUAIS 
Bibliothèque de Lanquais-
Varennes-Verdon
Le bourg
T. 05 53 61 07 26 

PAYS DE BELVÈS
Avenue Paul Crampel
Belvès
T. 05 53 59 69 07

COURSAC 
Bibliothèque 
Bourg
T. 05 53 07 89 10

PÉRIGUEUX 
Médiathèque Pierre Fanlac
12, avenue G. Pompidou 
T. 05 53 45 65 45

LANOUAILLE 
Médiathèque 
intercommunale
8, rue du Limousin
T. 05 53 52 65 65

VERGT 
Bibliothèque
1, place Charles Mangold 
T. 05 53 09 53 65

CHANCELADE
Bibliothèque
Place des Reynats
T. 05 53 08 25 59

MONPAZIER 
Bibliothèque
14, rue Saint-Jacques
T. 05 53 22 69 99

CHAMPAGNAC DE 
BELAIR
Médiathèque
Place du Général 
de Gaulle
T. 05 53 03 68 50

LALINDE 
Médiathèque Edgar 
La Selve 
Avenue Général Leclerc
T. 05 53 57 70 60

COULOUNIEIX-
CHAMIERS
Bibliothèque François 
Rabelais
Château des Izards 
54 avenue du Général 
de Gaulle 
T. 05 53 54 03 02 


