
Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Ain Artemare Lecture / Conte Famille

Ain Artemare Famille

Ain Bourg-en-Bresse Animation en réalité virtuelle Entrée libre et gratuite Atelier Famille

Ain Bourg-en-Bresse Lectures ouvertes Entrée libre et gratuite Lecture / Conte Famille 04 74 42 47 10

Ain Bourg-en-Bresse Contes pour tous les âges Entrée libre et gratuite Lecture / Conte Famille

Ain Bourg-en-Bresse Murder party Famille|Public adulte 0474424720 Médiathèque Aimé Césaire

Ain Bourg-Saint-Christophe Soirée pyjama Famille

Ain Bourg-Saint-Christophe Soirée pyjama Lecture / Conte Public adulte

Ain Chalamont Soirée à la médiathèque Lecture / Conte Famille 06 85 40 06 18 63 rue du Bugey 01320 Chalamont

Ain Nuit de la lecture Dégustation de lectures, convivialité et partage  Gratuit Lecture / Conte Famille Médiathèque François Edouard

Ain Cormoranche-sur-Saône "Quelle nuit noiiiiiiiire !" entrée libre Lecture / Conte Famille

Ain Cormoz Nuit magique ! Gratuit Famille|Public adulte Bibliothèque municipale de Cormoz

Ain Cruzilles-lès-Mépillat Soirée polar Gratuit Public adulte

Ain Divonne-les-Bains Gratuit sur inscription. Lecture / Conte Famille 04 50 99 02 91 Médiathèque Correspondances

Ain Divonne-les-Bains Spectacle : Boîte de nuits Gratuit. Sur inscription. Famille 04 50 99 02 91 Médiathèque Correspondances

Ain Divonne-les-Bains Gratuit. Sur inscription. Conférence et table-ronde Public adulte 04 50 99 02 91 Médiathèque Correspondances

Ain Divonne-les-Bains Gratuit. Sur inscription. Lecture / Conte Famille 04 50 99 02 91 Médiathèque Correspondances

Ain Douvres Des contes avec un magnifique tapis Lecture / Conte Famille

Ain Douvres Famille

Ain Douvres Public adulte

Ain Lhuis Mini salon du livre ENTREE LIBRE Famille|Public adulte Bibliothèque de Lhuis 198 rue du Bourg 01680 Lhuis

Ain Lhuis Rencontrez les écrivains de votre région ! ENTREE LIBRE Famille Bibliothèque de Lhuis 198 rue du Bourg 01680 Lhuis

Ain Oyonnax Gratuit Concours 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax

Soirée de lectures à voix haute 
Le temps d'une soirée, lectures à voix haute des 
classes primaires et un bon bol de soupe pour un 
moment convivial ! 

Entrée gratuite, entrée 
limitée à une vingtaine de 
personnes, prévoir bol et 
cuillère

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h30

04 79 87 32 64, 
mairie@artemare.fr

Bibliothèque communale 
d'Artemare

Résidence d'Yon 19 rue de la Croix 
Rousse 01510 Artemare

Dédicace d'un 1er roman par 
un auteur local

Le temps d'une soirée venez pour une séance 
dédicace d'un auteur et le partage d'un bon bol de 
soupe pour une moment convivial ! 

Entrée gratuite, entrées 
limitées à une vingtaine de 
personnes, prévoir bol et 
cuillère

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h30

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

04 79 87 32 64, 
mairie@artemare.fr

Bibliothèque communale 
d'Artemare

Résidence d'Yon 19 rue de la Croix 
Rousse 01510 Artemare

Venez profiter de la médiathèque en soirée : 
ambiance douce, convivialité, musique et bien sûr 
contes et lectures sont au programme pour 
enchanter enfants et adultes.

samedi 19 janvier - 16h30 à 
21h00

Médiathèque Elisabeth et Roger 
Vailland

1 rue du Moulin de Brou 01000 
Bourg-en-Bresse

Venez profiter de la médiathèque en soirée : 
ambiance douce, convivialité, musique et bien sûr 
contes et lectures sont au programme pour 
enchanter enfants et adultes.

samedi 19 janvier - 16h30 à 
21h00

Médiathèque Elisabeth et Roger 
Vailland

1 rue du Moulin de Brou 01000 
Bourg-en-Bresse

Venez profiter de la médiathèque en soirée : 
ambiance douce, convivialité, musique et bien sûr 
contes et lectures sont au programme pour 
enchanter enfants et adultes.

samedi 19 janvier - 16h30 à 
20h30

Médiathèque Elisabeth et Roger 
Vailland

1 rue du Moulin de Brou 01000 
Bourg-en-Bresse

Devenez enquêteur et aidez la police à résoudre 
l'énigme du meurtre de la médiathèque ! 

2 séances, 60 places (30 
personnes par séance). Les 
enfants de moins de 15 ans 
doivent obligatoirement 
être accompagnés d'un 
adulte.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

1 place Jean-Michel Bertrand 01000 
Bourg-en-Bresse

Le temps d'une soirée, la bibliothèque sera votre 
deuxième maison !  

Gratuit (environ 50 
personnes) 

samedi 19 janvier - 18h30 à 
22h30

Lecture / Conte|Soirée 
jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux 
sérieux...)

bibliotheque@bourg-saint-
christophe.fr

Bibliothèque municipale de Bourg-
Saint-Christophe

Place de la Mairie 01800 Bourg-
Saint-Christophe

Le temps d'une soirée, la bibliothèque sera votre 
deuxième maison !  

Gratuit (environ 50 
personnes) 

samedi 19 janvier - 18h30 à 
22h30

bibliotheque@bourg-saint-
christophe.fr

Bibliothèque municipale de Bourg-
Saint-Christophe

Place de la Mairie 01800 Bourg-
Saint-Christophe

Le temps d'une soirée laissez vous conter des 
histoires !

Gratuit mais sur 
inscription sur place ou 
par téléphone

vendredi 18 janvier - 
19h00 à 21h30

Médiathèque municipale de 
Chalamont

Châtillon-sur-
Chalaronne

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h30

155 rue Alphonse Baudin 01400 
Châtillon-sur-Chalaronne

Lectures pour petits et grands sur le theme du 
Noiiiiiiir !

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h00

Bibliothèque municipale de 
Cormoranche-sur-Saône

100 rue du jet d'eau 01290 
Cormoranche-sur-Saône

Vivez une soirée au plus près de la magie, avec 
Enzo Lodillusion ! 

samedi 19 janvier - 17h00 à 
22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

26 rue de la Salle des fêtes 01560 
Cormoz

Rencontre avec Pierre Lailoken, auteur  de 
Goneries, polar local...

vendredi 18 janvier - 
20h00 à 22h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Bibliothèque municipale de 
Cruzilles-lès-Mépillat

Le Bourg 01290 Cruzilles-lès-
Mépillat

Graines de lecteurs : "1, 2, 3, 
bonne nuit"

Les séances « Graines de lecteurs » sont des temps 
privilégiés pour lire et raconter des histoires aux 
tout-petits. 

samedi 19 janvier - 16h30 à 
17h00samedi 19 janvier - 
17h30 à 18h00

181 avenue de la Plage 01220 
Divonne-les-Bains

Les fameux Marchands de Sable vous dévoileront 
tout ce que vous ignorez à propos de leurs activités 
et de ce 6e continent inexploré qu’est le sommeil… 
sans jamais être soporifiques ! 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

181 avenue de la Plage 01220 
Divonne-les-Bains

Découvertes numériques : 
"Surfer sur les critiques"

Quelques précieuses ressources sur Internet pour 
découvrir des avis et critiques d’autres personnes 
sur des œuvres avant d’emprunter... ou d’acheter.

samedi 19 janvier - 19h45 à 
20h15

181 avenue de la Plage 01220 
Divonne-les-Bains

Lecture musicale : Letres de 
Westerbork

D’après les écrits d’Ety  illesum. 1942-1943 : 
depuis le camp de transit de Westerbork, aux 
Pays-Bas, une jeune femme juive entretient une 
correspondance régulière avec ses amis 
d’Amsterdam.

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h40

181 avenue de la Plage 01220 
Divonne-les-Bains

Matinée de contes pour les 
petits

Gratuit s'inscrire à la 
bibliothèque

samedi 19 janvier - 10h30 à 
12h00

04 74 38 22 78, 
bibliotheque.douvres@free.f
r

Bibliothèque municipale de 
Douvres

140 place de la Babillière 01500 
Douvres

Après-midi présentation de 
mes coups de cœur

Des enfants viendront lire un extrait d'un livre 
coup de cœur

Gratuit. S'inscrire à la 
bibliothèque

samedi 19 janvier - 15h30 à 
17h30

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

04 74 38 22 78, 
bilbliotheque.douvres@free.f
r

Bibliothèque municipale de 
Douvres

140 place de la Babillière 01500 
Douvres

Soirée découverte des 
nouveautés et coups de cœur

Présentation des dernières acquisitions et coups de 
coeur de nos lecteurs

Gratuit s'inscrire, surtout 
ceux qui désirent donner 
leurs coups de cœur

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h30

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

04 74 38 22 78, 
bibliotheque.douvres@free.f
r

Bibliothèque municipale de 
Douvres

140 place de la Babillière 01500 
Douvres

Découvrez de nombreux ouvrages lors d'un petit 
salon du livre ! 

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Rencontre avec des écrivains 
locaux 

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Concours du livre de l'année 
2018

Quel livre a selon vous marqué l'année 2018 ? 
Votez et découvrez les coups de coeur des lecteurs 
et des bibliothécaires.

samedi 19 janvier - 14h00 à 
18h00

Médiathèque d'Oyonnax - Espace 
adulte
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Ain Oyonnax Gratuit, sur inscription Atelier Famille 04.74.81.96.80 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax

Ain Oyonnax Lectures de Boris Vian Entrée libre Lecture / Conte Public adulte 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax

Ain Oyonnax Chasse au livre Gratuit, sur inscription Famille 04.74.81.96.80 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax

Ain Oyonnax Lectures offertes sous la tente Gratuit Lecture / Conte Famille 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax

Ain Oyonnax Entrée libre Famille 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax

Ain Oyonnax Lecture dansée "Marguerite" Entrée libre 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax

Ain Saint-Denis-lès-Bourg Contes Gratuit Lecture / Conte Famille Médiathèque L'Odyssée

Ain Saint-Denis-lès-Bourg Soirée Cluedo Cluedo : qui a volé le carnet des Légendaires ? Gratuit Famille Médiathèque L'Odyssée

Ain Saint-Denis-lès-Bourg Escape book Vous avez une heure pour sortir du livre ! Gratuit Famille Médiathèque L'Odyssée

Ain Atelier Famille

Ain Lecture / Conte Famille

Ain Contes détournés Gratuit entrée libre Lecture / Conte Famille Bibliothèque municipale Artemis

Ain Café lecture "Laurent Gaudé" Entrée libre Lecture / Conte Public adulte Bibliothèque municipale Artemis

Ain Saint-Vulbas Famille Médiathèque de Saint-Vulbas

Ain Thil Entrée libre Famille Bibliothèque municipale de Thil 340 rue de la Mairie 01120 Thil

Ain Thil Entrée libre Exposition Famille Bibliothèque municipale de Thil 340 rue de la Mairie 01120 Thil

Ain Trévoux À Petits Pas Lecture / Conte Famille Médiathèque La Passerelle

Ain Trévoux Concert de Martin Luminet Martin Luminet Famille Médiathèque La Passerelle

Ain Trévoux Famille Médiathèque La Passerelle

Ain Trévoux Contes du tapis Lecture / Conte Famille Médiathèque La Passerelle

Ain Trévoux Lectures musicales Lecture / Conte Public adulte Médiathèque La Passerelle

Ain Trévoux Loup Garou géant Loup Garou de Thiercelieux géant ! Famille|Public adulte Médiathèque La Passerelle

Allier Bellerive-sur-Allier Lectures à voix haute Lecture / Conte Famille Médiathèque Ferme Modèle

Atelier d'illustration en 
papiers collés

Découvre la technique des papiers collés pour 
illustrer tes histoires. Julie Ricossé, illustratrice, 
t'expliquera toutes les astuces de cete technique 
d'illustration.

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h30

Médiathèque d'Oyonnax - Espace 
jeunesse

Lectures d'extraits d'oeuvres de Boris Vian par la 
classe de théâtre du Centre culturel Aragon. 

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h30

Médiathèque d'Oyonnax - Espace 
adulte

Des livres égarés, des indices cachés et un trésor à 
découvrir : parviendras-tu à résoudre les énigmes ?

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque d'Oyonnax - Espace 
jeunesse

Tout au long de l'après-midi, les bibliothécaires 
liront des histoires aux enfants. 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h00

Médiathèque d'Oyonnax - Espace 
jeunesse

Rencontre-dédicace avec Julie 
Ricossé, illustratrice

Julie Ricossé a illustré l'album Le Moulin à parole, 
la série BD Les mystérieux mystères insolubles et 
de nombreux romans.

samedi 19 janvier - 18h30 à 
20h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Médiathèque d'Oyonnax - Espace 
jeunesse

Un spectacle pour (re)découvrir Marguerite Duras 
autrement ! 

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque d'Oyonnax - Espace 
adulte

Venez en pyjama avec vos doudous et écoutez les 
histoires chatouiller vos petites oreilles....

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

120 rue des écoles 01000 Saint-
Denis-lès-Bourg

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

120 rue des écoles 01000 Saint-
Denis-lès-Bourg

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

120 rue des écoles 01000 Saint-
Denis-lès-Bourg

Saint-Genis-sur-
Menthon

Une soirée sur le thème de la 
savane à la bibliothèque ! 

Au milieu de l'hiver, réchaufons-nous dans la 
savane africaine...et confectionnons des masques ! 

gratuit, 40 personnes, 
malle thématique sur la 
savane,case africaine, 
carton, couleurs, élastique, 
ciseaux...

samedi 19 janvier - 18h30 à 
21h00

Bibliothèque de Saint Genis sur 
Menthon

64 place de la mairie 01380 Saint 
Genis sur Menthon

Saint-Genis-sur-
Menthon

Une soirée sur le thème de la 
savane : lectures conviviales ! 

Au milieu de l'hiver, réchaufons-nous dans la 
savane africaine...et lisons ensemble ! 

gratuit, 40 personnes, 
malle thématique sur la 
savane,case africaine, 
carton, couleurs, élastique, 
ciseaux...

samedi 19 janvier - 18h30 à 
21h00

Bibliothèque de Saint Genis sur 
Menthon

64 place de la mairie 01380 Saint 
Genis sur Menthon

Saint-Maurice-de-
Beynost

Une soirée pyjama pour une version originale de 
contes détournés

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

0478551390, 
bibliotheque@artemis-
smb.fr, 0683570399

32 route de Genève 01700 Saint-
Maurice-de-Beynost

Saint-Maurice-de-
Beynost

Échanges et lectures à haute voix sur les romans 
de Laurent Gaudé

samedi 19 janvier - 20h00 
à 23h00

0478551390, 
bibliotheque@artemis-
smb.fr, 0683570399

32 route de Genève 01700 Saint-
Maurice-de-Beynost

Veillée cocooning autour de 
lectures et de jeux de société

Une veillée tamisée autour de bougies pour des 
lectures et des jeux de sociétés... Petite infusion !

Inscription à la 
médiathèque

vendredi 18 janvier - 
20h00 à 22h00

Lecture / Conte|Soirée 
jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux 
sérieux...)

793 rue claires fontaines 01150 
Saint-Vulbas

Rencontre avec des auteurs 
régionaux

Venez rencontrer des auteurs de la région et voir 
les oeuvres des artistes de la Côtière des Arts

samedi 19 janvier - 14h00 à 
18h00dimanche 20 janvier 
- 10h00 à 18h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Exposition d'artistes de 
l'association La Côtière des 
Arts

Découvrez les œuvres des artistes de l'association 
La Côtière des Arts.

samedi 19 janvier - 14h00 à 
18h00dimanche 20 janvier 
- 10h00 à 18h00

Nous vous proposons dun temps à partager avec 
votre bébé autour des comptines, lectures et jeux 
de doigts

samedi 19 janvier - 17h00 à 
17h30

3 chemin de la Passerelle 01600 
Trévoux

samedi 19 janvier - 18h30 à 
19h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

3 chemin de la Passerelle 01600 
Trévoux

Performance dessinée et 
contée

Perfomance dessinée et contée autour de l'album 
Porto-Novo

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

3 chemin de la Passerelle 01600 
Trévoux

Des histoires, encore des histoires, toujours plus 
d’histoires, de celles qui sont magiques à celles qui 
font peur en passant par celles qui font rire, il y en 
aura forcément une pour toi. 

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h30

3 chemin de la Passerelle 01600 
Trévoux

Vos bibliothécaires prêtent leurs voix à des extraits 
de romans et les associent librement à des 
morceaux musicaux, donnant ainsi un nouvel 
éclairage aux uns comme aux autres.

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h30

3 chemin de la Passerelle 01600 
Trévoux

samedi 19 janvier - 22h00 
à 23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

3 chemin de la Passerelle 01600 
Trévoux

Les bibliothécaires de diférentes médiathèques du 
réseau, vous propose un voyage litéraire. Une 
lecture à voix haute de textes qui se répondent, ou 
non, mais qui vous toucheront à coup sûr.

Entrée libre et gratuite, 
pantoufes et plaids 
bienvenus.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

52 rue jean Zay 03700 Bellerive-
Sur-Allier
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Allier Bourbon-l'Archambault Lecture polochon gratuit, sur inscription Lecture / Conte Famille

Allier Bourbon-l'Archambault Sieste sonore Gratuit, sur inscription Lecture / Conte Famille

Allier Gannat Faites entrer... Victor Hugo Famille|Public adulte 04 70 90 38 41 Médiathèque municipale de Gannat 12 allée des Tilleuls 03800 Gannat

Allier Gannat Concours Famille|Public adulte 04 70 90 38 41 Médiathèque municipale de Gannat 12 allée des Tilleuls 03800 Gannat

Allier Gannat Lecture / Conte Famille|Public adulte 04 70 90 38 41 Médiathèque municipale de Gannat 12 allée des Tilleuls 03800 Gannat

Allier Jaligny-sur-Besbre Exposition "Les mots de la gourmandise" Exposition Famille

Allier Jaligny-sur-Besbre Délices et Dé'Lire Entrée libre et gratuite Lecture / Conte Famille

Allier Jaligny-sur-Besbre Famille

Allier Jaligny-sur-Besbre Spectacle jeune public Famille

Allier Jaligny-sur-Besbre Quand les écrivains se metent à table ! Entrée libre et gratuite. Lecture / Conte Public adulte

Allier Lurcy-Lévis Une soirée pour tous Gratuit

Allier Lurcy-Lévis Une soirée pour tous Gratuit Lecture / Conte

Allier Lurcy-Lévis Une soirée pour tous Gratuit

Allier Montluçon Illustrateur gratuit Atelier Famille 0470280120 École maternelle Louise Michel 17 bis rue du Pavé 03100 Montluçon

Allier Montluçon Fabrication d'un marque-page Fabrication d'un marque-page en origami Atelier Famille 0470280120 École maternelle Louise Michel 17 bis rue du Pavé 03100 Montluçon

Allier Montluçon Atelier kamishibaï Lecture avec kamishibaï Atelier|Lecture / Conte Famille 0470280120 École maternelle Louise Michel 17 bis rue du Pavé 03100 Montluçon

Allier Moulins Gratuit

Allier Moulins Gratuit Exposition

Allier Moulins Exposition Pépinière design Gratuit Exposition

Allier Moulins Borne à selfies Gratuit

Allier Moulins Se restaurer Gratuit

Allier Moulins Famille

On s'installe sur un grand tapis et on lit des 
histoires tous ensemble!

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

mediatheque@mairie-
bourbon.com, 04 70 66 54 15

Médiathèque municipale de 
Bourbon-l'Archambault

2 rue du Parc 03160 Bourbon-
l'Archambault

On s'allonge ou on s'installe dans un transat, on 
ferme les yeux et on se laisse bercer par une 
lecture, entrecoupée d'intermèdes musicaux...

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

mediatheque@mairie-
bourbon.com, 04 70 66 54 15

Médiathèque municipale de 
Bourbon-l'Archambault

2 rue du Parc 03160 Bourbon-
l'Archambault

Venez découvrir et jouer avec Victor  ugo avec 
des textes choisis et lus par des collégiens du café 
artististique du collège Joseph  ennequin et à la 
baguete TIM la parade. Quizz, personnage 
masqué.

gratuit,inscription 
conseillée Pot partagé

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h00

Lecture / Conte|Autre 
( préciser dans le champ 
ci-dessous )

Faites entrer... Victor Hugo - 
Grand quizz

Venez découvrir et jouer avec Victor  ugo avec 
des textes choisis et lus par des collégiens du café 
artististique du collège Joseph  ennequin et à la 
baguete TIM la parade. Quizz, personnage 
masqué.

gratuit,inscription 
conseillée Pot partagé

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h00

Faites entrer... Victor Hugo - 
lectures

Venez découvrir et jouer avec Victor  ugo avec 
des textes choisis et lus par des collégiens du café 
artististique du collège Joseph  ennequin et à la 
baguete TIM la parade. Quizz, personnage 
masqué.

gratuit,inscription 
conseillée Pot partagé

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h00

Délices et Dé'Lire : 
l'exposition 

Entrée libre aux horaires 
de la médiathèque et 
jusqu'à 21h pour la Nuit de 
la Lecture.

jeudi 17 janvier - 10h00 à 
12h00vendredi 18 janvier - 
16h00 à 18h00samedi 19 
janvier - 10h00 à 
12h00samedi 19 janvier - 
14h00 à 21h00

Médiathèque communautaire Les 
Pieds dans l'Eau

10 Rue du château 03220 Jaligny 
sur Besbre

Lectures d'albums autour de la gourmandise pour 
les 0-3 ans suivies d'un goûter

samedi 19 janvier - 16h00 
à 16h30

Médiathèque communautaire Les 
Pieds dans l'Eau

10 Rue du château 03220 Jaligny 
sur Besbre

Délices et Dé'Lire pour les 
plus grands

Soirée jeux de société autour de la gourmandise, à 
partager en famille, à partir de 6 ans. 

Entrée gratuite, places 
limitées à 16 personnes, 
réservation conseillée 

samedi 19 janvier - 16h30 à 
18h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

polecultrel@interco-abl.fr, 
04 70 35 68 79

Médiathèque communautaire Les 
Pieds dans l'Eau

10 Rue du château 03220 Jaligny 
sur Besbre

Concert gourmand du groupe Parallèle, pour le 
jeune public

Entrée gratuite, places 
limitées à 25 personnes, 
réservation conseillée 

samedi 19 janvier - 18h30 à 
19h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

04 70 35 68 79, 
poleculturel@interco-abl.fr

Médiathèque communautaire Les 
Pieds dans l'Eau

10 Rue du château 03220 Jaligny 
sur Besbre

Délices et Dé'Lire, ça continue 
! 

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00

Médiathèque communautaire Les 
Pieds dans l'Eau

10 Rue du château 03220 Jaligny 
sur Besbre

Nuit de la Médiathèque à 
Lurcy-Lévis !

samedi 19 janvier - 18h00 
à 23h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Médiathèque communautaire de 
Lurcy-Lévis

72 boulevard Gambeta 03320 
Lurcy-Lévis

Lectures à voix haute par les 
bibliothécaires, pour les petits 
et les plus grands !

samedi 19 janvier - 20h00 
à 20h30

Médiathèque communautaire de 
Lurcy-Lévis

72 boulevard Gambeta 03320 
Lurcy-Lévis

Spectacle théâtral et musical 
autour de la litérature : 
Romane & Tom

samedi 19 janvier - 21h00 à 
22h15

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque communautaire de 
Lurcy-Lévis

72 boulevard Gambeta 03320 
Lurcy-Lévis

Expliquer le métier d'illustrateur à travers le dessin 
- Atelier

vendredi 18 janvier - 
19h00 à 20h00

gratuit 10 personnes 
maximum

vendredi 18 janvier - 
19h30 à 20h30

gratuit 50 personnes 
maximum

vendredi 18 janvier - 
20h00 à 21h00

Nuit de la Médiathèque à 
Moulins !

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 10h00 
à 23h59

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Exposition Polar : Entrez dans 
le noir !

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 10h00 
à 00h00

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 10h00 
à 00h00

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 10h00 
à 00h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 18h00 
à 00h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

La librairie Coïncidence et ses 
livres jeunesse partenaire de 
la Médiathèque de Moulins

Proposition de livres jeunesse autour du thème 
choisi par la Médiathèque de Moulins

samedi 19 janvier - 18h00 
à 00h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Allier Moulins Famille Librairie Le Moulins aux Letres 88 rue d'Allier 03000 Moulins

Allier Moulins Jeux de société polar Gratuit Famille|Public adulte

Allier Moulins Jeux de société pour tous ! Gratuit Famille|Public adulte

Allier Moulins Parcours d’énigmes Gratuit

Allier Moulins Les 4 défis TIC Gratuit

Allier Moulins Gratuit

Allier Moulins Gratuit Lecture / Conte Famille

Allier Moulins Soirée jeux vidéo Gratuit

Allier Moulins Le Magicien Maverick Gratuit

Allier Moulins Projection Une vie de chat Gratuit Projection

Allier Moulins Gratuit

Allier Vichy Entrée libre et gratuite Famille Librairie Carnot 2-4 boulevard Carnot 03200 Vichy

Ardèche Annonay Speed-booking Entrée libre et gratuite Public adulte Bibliothèque Saint-Exupéry

Ardèche Aubenas Deux heures de jeux pour tous Famille

Ardèche Aubenas Famille 04 75 35 01 94

Ardèche Aubenas Lectures en pyjama Grande soirée pyjama à la médiathèque ! Lecture / Conte Famille 04 75 35 01 94

Ardèche Aubenas Sieste litéraire : Nuit blanche Gratuit. Sur inscription. Lecture / Conte Public adulte 04 75 35 01 94

Ardèche Aubenas Soirée jeux vidéo Entrée libre Famille

Ardèche Davézieux Soirée Quiz litéraire Public adulte Librairie Le Coin des Livres

Ardèche Guilherand-Granges Ouverture exceptionnelle Médiathèque Rhône Crussol

Ardèche Guilherand-Granges Lectures-goûter Sur inscription Lecture / Conte Famille Médiathèque Rhône Crussol

Ardèche Guilherand-Granges Letres ouvertes Lecture / Conte Médiathèque Rhône Crussol

Médiathèque de Moulins 
Communauté : Présentation 
des coups de cœur litéraires 
de l’hiver par la librairie Le 
Moulins aux letres

Proposition de livres jeunesse autour du thème 
choisi par la Médiathèque de Moulins

samedi 19 janvier - 18h00 
à 00h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 18h30 à 
20h00samedi 19 janvier - 
21h00 à 22h00

Atelier|Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Livres anciens : pour le plaisir 
des yeux !

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 19h30 à 
21h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Chat noir pour Nuit blanche : 
lectures à voix haute pour les 
petits

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 19h30 à 
20h30

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 20h00 
à 00h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 21h00 à 
22h00

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Concert-lecture autour de 
Bruce Springsteen

Une soirée jusqu'à minuit, avec lectures, jeux de 
société, jeux vidéo, livres anciens, libraires, 
numérique, concert...

samedi 19 janvier - 22h30 
à 23h30

Lecture / Conte|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque de Moulins 
Communauté

Place Maréchal de Latre de 
Tassigny 03000 Moulins

Sur le thème de la légèreté, 
venez partager vos lectures

La librairie Carnot vous invite à partager vos 
lectures autour d'un verre de vin chaud 

samedi 19 janvier - 19h30 à 
23h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Rencontres éclairs entre lecteurs le temps d'un 
speed-booking

samedi 19 janvier - 15h00 à 
16h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

70 avenue de l'Europe 07100 
Annonay

La nuit du jeu de la 
Ludomobile

Gratuit, dans la limite des 
places disponibles

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque intercommunale Jean 
Ferrat

2 Faubourg Camille Laprade 07200 
Aubenas

Balade nocturne à la 
médiathèque

Laissez-vous guider dans les coulisses de la 
Médiathèque à l’heure du crépuscule.

Gratuit. Sur inscription (12 
personnes maximum). 
Prévoir sa lampe de poche.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00samedi 19 janvier - 
21h00 à 22h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Médiathèque intercommunale Jean 
Ferrat

2 Faubourg Camille Laprade 07200 
Aubenas

Gratuit. Sur inscription (30 
personnes maximum).

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00samedi 19 janvier - 
21h00 à 22h00

Médiathèque intercommunale Jean 
Ferrat

2 Faubourg Camille Laprade 07200 
Aubenas

Dormir, s'endormir, s'éloigner du monde pour 
retrouver le chemin de l'inconscient, très 
simplement... ou pas.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00samedi 19 janvier - 
21h00 à 22h00

Médiathèque intercommunale Jean 
Ferrat

2 Faubourg Camille Laprade 07200 
Aubenas

Deux heures de retro-gaming sur très très grand 
écran pour atendre la Lune.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque intercommunale Jean 
Ferrat

2 Faubourg Camille Laprade 07200 
Aubenas

Venez redécouvrir et jouer avec des auteurs et des 
textes de la litérature française

Gratuit - Places limitées : 
inscription obligatoire.

samedi 19 janvier - 19h00 
à 23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

04 75 67 73 14, 
librairie.lecoindeslivres@ora
nge.fr

29 rue Sainte Marguerite 07430 
Davézieux

Venez participer à la Nuit de la lecture ! Des 
animations tout au long de l'après-midi et de la 
soirée.

samedi 19 janvier - 10h00 
à 13h00samedi 19 janvier - 
15h00 à 22h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

90 rue Christophe Colomb 07500 
Guilherand-Granges

Lectures d'histoires pour les 4-6 ans suivies d'un 
goûter 

samedi 19 janvier - 15h30 à 
16h15

04 75 44 03 33, 
mediatheque.guilherand-
granges@rhone-crussol.fr

90 rue Christophe Colomb 07500 
Guilherand-Granges

Une consigne initiale : écrire à un auteur de son 
choix, un personnage de la litérature…

samedi 19 janvier - 16h30 à 
17h30

90 rue Christophe Colomb 07500 
Guilherand-Granges



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
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Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Ardèche Guilherand-Granges Famille Médiathèque Rhône Crussol

Ardèche Lamastre Lecture jeune public Lectures pour les plus petits Gratuit pour tous Lecture / Conte Famille Bibliothèque de Lamastre

Ardèche Lamastre Origami de la nuit Création d'origami en rapport avec la nuit Gratuit pour tous Atelier Famille Bibliothèque de Lamastre

Ardèche Lamastre Gratuit Lecture / Conte Public adulte Librairie L'Arbre a Feuilles

Ardèche Lamastre Nuit de la peur Gratuit Lecture / Conte Public adulte Bibliothèque de Lamastre

Ardèche Le Pouzin Lecture de conte Gratuit Lecture / Conte Famille Bibliothèque municipale Jean Giono 1 rue  ôtel de Ville 07250 Le Pouzin

Ardèche Le Teil Des jeux et des mots Des jeux pour découvrir la médiathèque autrement Famille 04 75 52 22 05 6 rue  enri Dunant 07400 Le Teil

Ardèche Privas Famille|Public adulte Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas

Ardèche Privas Sur inscription Lecture / Conte Famille Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas

Ardèche Privas La bibliothèque obscure Famille|Public adulte Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas

Ardèche Privas Lectures au crépuscule Sur inscription Lecture / Conte Famille Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas

Ardèche Privas Lectures dans le noir Sur inscription Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas

Ardèche Privas Sur inscription Lecture / Conte Famille Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas

Ardèche Privas Loto musical Écouter, jouer, gagner. Famille|Public adulte Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas

Ardèche Privas Public adulte Librairie Lafontaine

Ardèche Privas Public adulte Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas

Ardèche Privas Spectacle Le VéToLiBRaiRe Famille|Public adulte Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas

Ardèche Saint-Jean-de-Muzols Islande : Terre de nuages Entrée libre et gratuite Exposition Famille

Ardèche Saint-Jean-de-Muzols Famille

Ardèche Saint-Jean-de-Muzols Projection Public adulte

Ardèche Saint-Laurent-du-Pape Soirée jeux de société Gratuit Famille

Ardèche Bibli.Ô.jeux Une soirée de jeux Entrée libre, tout public Famille

Ardèche Saint-Vincent-de-Barrès Lecture - Soupe Gratuit Lecture / Conte Famille|Public adulte

Spectacle "Saute-page" par 
Brigite Prévost et Hélène 
Hoffman

À travers des musiques, lectures, contes, poe sie, 
jeux vocaux,  e lène et Brigite de la compagnie 
Vire Volte, questionnent avec humour ou gravite  
le rôle du livre et de l'art.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

90 rue Christophe Colomb 07500 
Guilherand-Granges

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

4 avenue de Tournon 07270 
Lamastre

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

4 avenue de Tournon 07270 
Lamastre

Nuit de la peur à la 
bibliothèque de Lamastre

La bibliothèque, ses bénévoles et la librairie l'Arbre 
à feuilles vous propose de venir frissonner en leur 
compagnie !

samedi 19 janvier - 21h00 à 
00h00

6 place Charles Seignobos 07270 
Lamastre

Lecture d'histoires d'horreur sélectionnées avec 
soin

samedi 19 janvier - 21h00 à 
00h00

4 avenue de Tournon 07270 
Lamastre

Lecture d'une histoire par une conteuse pour les 
familles

samedi 19 janvier - 14h30 à 
16h30

gratuit, sur inscription 
pour les Escape Games

samedi 19 janvier - 16h00 
à 21h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque intercommunale 
Robert Chapuis

L'envers du décor : escape 
game

Participez à un jeu d’évasion qui metra à l’épreuve 
vos capacités d'observation et de déduction.

Sur inscription, Les 
enfants âgés de moins de 
12 ans doivent 
obligatoirement être 
accompagnés d'un adulte.

samedi 19 janvier - 14h00 à 
22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

04.75.64.68.50, 
mediatheque@privas.fr

À pas de loup, les p’tits loups !

A pas de loup, la nuit tombe. Page à page alors que 
les étoiles scintillent, venez écouter des histoires 
sur les doudous, pour entrer doucement dans la 
nuit.

samedi 19 janvier - 17h00 à 
17h30

04.75.64.68.50, 
mediatheque@privas.fr

Parcourez les dédales de la médiathèque 
habituellement interdits au public, équipé de votre 
lampe de poche, à la recherche de ses secrets les 
mieux gardés.

Sur inscription, Venir avec 
sa lampe de poche.

samedi 19 janvier - 17h00 à 
20h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

04.75.64.68.50, 
mediatheque@privas.fr

Le jour s’éloigne... La nuit vient ! Entre chien et 
loup, venez rêver en partageant les histoires 
autour du soir, de la lune et des étoiles.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 18h30

04.75.64.68.50, 
mediatheque@privas.fr

Venez en découvrir les diférents aspects dans la 
pénombre : poésies, nouvelles et extraits de 
romans.

samedi 19 janvier - 18h30 à 
19h00

04.75.64.68.50, 
mediatheque@privas.fr

Contes du soir, bonsoir !
Petites et grandes oreilles, venez approchez… 
installez-vous confortablement et écoutez les 
contes de la nuit !

samedi 19 janvier - 19h00 
à 19h30

04.75.64.68.50, 
mediatheque@privas.fr

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

La librairie Lafontaine vous 
invite à la Médiathèque 
Jacques Dupin pour la Nuit de 
la lecture

Rencontre avec Florence Courriol-Seita, 
traductrice du roman "Sous l'oeil du chat" d'Anna 
Felder.

samedi 19 janvier - 19h30 à 
20h30

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

4 place de l' ôtel de ville 07000 
Privas

Café Litéraire : Florence 
Courriol-Seita

Rencontre avec Florence Courriol-Seita, 
traductrice du roman "Sous l'oeil du chat" d'Anna 
Felder.

samedi 19 janvier - 19h30 à 
20h30

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de 
mystérieux virus circulent dans les rayonnages et 
contaminent les livres : les mots disparaissent, les 
personnages s’égarent, les pages se tachent.

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Islande : Exposition de photos en noir et blanc de 
Marc KOZDEBA

jeudi 17 janvier - 16h30 à 
18h30vendredi 18 janvier - 
15h00 à 18h00samedi 19 
janvier - 14h00 à 19h00

Médiathèque municipale de Saint-
Jean-de-Muzols

1 bis chemin de Martinot 07300 
Saint-Jean-de-Muzols

Après-midi jeux de société, 
jeux vidéos et Rallye 
puissance 4

Après-midi jeux de société, jeux vidéos et grand 
Rallye puissance 4

Entrée libre gratuite. 
Rallye Puissance 4 et 
tournoi Jeux vidéo 
inscriptions sur place.

samedi 19 janvier - 15h00 à 
17h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque municipale de Saint-
Jean-de-Muzols

1 bis chemin de Martinot 07300 
Saint-Jean-de-Muzols

Projection d'un film Thriller 
Islandais

Imprégnez vous de l'ambiance et des paysages de 
l'Islande à travers ce thriller islandais.

Entreé libre. Places 
limitées. Réservation 
conseillée.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h30

04 75 08 34 43, 
mediat@saint-jean-de-
muzols.fr

Médiathèque municipale de Saint-
Jean-de-Muzols

1 bis chemin de Martinot 07300 
Saint-Jean-de-Muzols

Venez jouer en famille et entre amis à la 
médiathèque ! 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque municipale 
Esperluete

Place de la Filature 07800 Saint-
Laurent-du-Pape

Saint-Sauveur-de-
Montagut

dimanche 20 janvier - 
15h00 à 19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Bibliothèque municipale Saint-
Sauveur-de-Montagut

Place de la Tour 07190 Saint-
Sauveur-de-Montagut

Lecture à voix haute pour petits et grands sur le 
thème de la nourriture.

samedi 19 janvier - 18h30 à 
21h30

Bibliothèque municipale Saint 
Vincent de Barrès

Place du Village 07210 Saint-
Vincent-de-Barrès



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Ardèche Tournon-sur-Rhône Gratuit Public adulte

Ardèche Tournon-sur-Rhône Cluedo grandeur nature Enquête en équipe Gratuit Famille

Cantal Aurillac "Rions" par le GIAThéâtre Un début de soirée en forme d'éclats de rire... Famille Médiathèque du Bassin d'Aurillac

Cantal Aurillac Concert : Linguae Francae Famille|Public adulte Médiathèque du Bassin d'Aurillac

Cantal Massiac Lecture / Conte Collège Pierre Galéry

Cantal Massiac Lectures partagées Gratuit / entrée libre Lecture / Conte Famille|Public adulte Librairie du Café de la Gare

Cantal Maurs Soirée lecture en pyjama Lectures dans la pénombre Lecture / Conte Famille Bibliothèque municipale de Maurs

Drôme Barbières Conte familial Gratuit Lecture / Conte Famille Bibliothèque de Barbières

Drôme Barbières La nuit en poésie GRATUIT Lecture / Conte Public adulte Bibliothèque de Barbières

Drôme Bésayes Soirée Nuit de la lecture 2019 Gratuit, ouvert à tous Atelier|Lecture / Conte Famille Bésayes Rue de la liberté, 26 300 Bésayes

Drôme Chabeuil Gratuit / Entrée libre Atelier|Lecture / Conte Famille Librairie Papeterie Ecriture

Drôme Chabeuil Speed-booking Gratuit / Entrée libre Public adulte Librairie Papeterie Ecriture

Drôme Chabeuil Quizz litéraire et lecture Gratuit / Entrée libre Concours|Lecture / Conte Public adulte Librairie Papeterie Ecriture

Drôme Charpey Soirée poésie Lecture / Conte Public adulte Bibliothèque de Charpey

Drôme Combovin entrée libre Famille Médiathèque de Montvendre Le Village 26120 Montvendre

Drôme Crest Exposition Famille|Public adulte Place Soljenitsyne 26400 Crest

Drôme Crest Jeux d'écriture Atelier Famille Place Soljenitsyne 26400 Crest

Drôme Crest Pixelart Atelier Famille Place Soljenitsyne 26400 Crest

Drôme Crest Histoires de Poche Lecture / Conte Famille|Public adulte Place Soljenitsyne 26400 Crest

Drôme Crest Soupe de la médiathèque Lectures et desserts des lecteurs Lecture / Conte Famille|Public adulte Place Soljenitsyne 26400 Crest

Drôme Crest Histoires numériques Lecture / Conte Famille Place Soljenitsyne 26400 Crest

Drôme Crest Escape game Famille Place Soljenitsyne 26400 Crest

Drôme Mollans-sur-Ouvèze Gratuit Famille

Drôme Montélier gratuit Atelier Famille Médiathèque municipale

Drôme Montélier gratuit Conférence et table-ronde Famille|Public adulte Médiathèque municipale

Drôme Montélier gratuit Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque municipale

Drôme Montélimar Atelier lecture à voix haute Atelier Public adulte

Lancement du Prix des 
lecteurs 2019

Présentation de la sélection de romans pour le Prix 
des lecteurs

samedi 19 janvier - 17h00 à 
22h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Bibliothèque municipale de 
Tournon-sur-Rhône

Place Saint-Julien 07300 Tournon-
sur-Rhône

samedi 19 janvier - 17h00 à 
22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Bibliothèque municipale de 
Tournon-sur-Rhône

Place Saint-Julien 07300 Tournon-
sur-Rhône

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 17h45 à 
18h45

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Rue du 139ème Régiment 
d'Infanterie 15000 Aurillac

Une création exclusive, inspirée par les langues et 
en hommage à la culture méditerranéenne. 
Rythmes, mélodies et prosodies empruntés aux 
pays du pourtour de la mer Méditerranée.

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 
disponibles. Pas de 
réservation.

samedi 19 janvier - 20h30 
à 23h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Rue du 139ème Régiment 
d'Infanterie 15000 Aurillac

Lecture et chocolat chaud en 
internat

Plusieurs intervenants liront des textes choisis 
pour l'occasion aux élèves de l'internat. Ceux-ci 
seront invités à déguster un chocolat chaud 
pendant la lecture. 

événement réalisé en 
interne

jeudi 17 janvier - 20h30 à 
22h30

4 Avenue Jean Moulin, 15500 
Massiac

Le 19 janvier 2019, venez partager vos coups de 
cœur litéraires ! 

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h30

16 place des Pupilles de la Nation 
15500 Massiac

vendredi 18 janvier - 
18h00 à 22h00

Espace Cabrespine Route de 
Bagnac 15600 Maurs

Les Virevolantes nous emmènent "dans les pas des 
loups". Au fil de leurs histoires, vous partirez à la 
rencontre de loups de toutes sortes !

samedi 19 janvier - 18h18 à 
19h58

Mairie - 25 rue de la Bise 26300 
BARBIERES

samedi 19 janvier - 20h45 
à 21h00

Mairie - 25 rue de la Bise 26300 
BARBIERES

Dragons, chevaliers, princes et princesses vont 
vous faire rêver à l'occasion de cete Nuit de la 
lecture

samedi 19 janvier - 16h00 
à 19h30

Animations autour du livre et 
lecture par l'association "Les 
marmotes buissonnières"

Lecture d'images, devinetes, mise en scène 
d'albums.... pour les enfants. 

samedi 19 janvier - 15h00 à 
18h00

Place Charles de Gaulle, 26120 
Chabeuil

Vous avez 5 minutes maximum pour présenter 
votre coup de coeur (ou coup de gueule) litéraire 
aux autres lecteurs. 

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Place Charles de Gaulle, 26120 
Chabeuil

Venez tester vos connaissances au quizz litéraire 
de la libraire Ecriture. 

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h00

Place Charles de Gaulle, 26120 
Chabeuil

Venez partager avec nous une soirée d'échanges 
poétiques !

Entrée gratuite, venir avec 
les poèmes de son choix, 
environ 30 places

jeudi 17 janvier - 19h00 à 
00h00

16 chemin de la Poterne 26300 
Charpey

Finale locale des Petits 
champions de la lecture

Venez soutenir les CM2 de Montvendre en lice 
pour la finale départementale !

samedi 19 janvier - 18h30 à 
20h00

Finale locale des Petits 
champions de la lecture

Street art, du grafti aux 
installations

Tout au long de l’année 2019, la médiathèque 
départementale de la Drôme met à l’honneur le 
street art.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 00h00

Médiathèque départementale 
Vallée de la Drôme

Venez jouer avec le langage et ses sonorités, 
inventez des mots et partagez-les

samedi 19 janvier - 20h15 à 
21h00

Médiathèque départementale 
Vallée de la Drôme

Fabrique un porte-clé en perles à repasser avec des 
personnages de jeux vidéo

samedi 19 janvier - 20h15 à 
22h30

Médiathèque départementale 
Vallée de la Drôme

La Conteuse a tellement ramassé d’histoires que 
ses poches sont pleines, mais par où commencer ? 
Au fond de ses poches, des objets nichés font 
naître les contes qui se suivent et se répondent.

samedi 19 janvier - 20h15 à 
23h15

Médiathèque départementale 
Vallée de la Drôme

samedi 19 janvier - 21h00 à 
22h30

Médiathèque départementale 
Vallée de la Drôme

Venez découvrir une nouvelle expérience de 
lecture mélant papier et écran. Les pages s'animent 
par magie !

samedi 19 janvier - 21h00 à 
21h30

Médiathèque départementale 
Vallée de la Drôme

Parviendrez-vous à résoudre les énigmes ou 
resterez-vous enfermés à tout jamais à la 
médiathèque ?

samedi 19 janvier - 22h30 
à 00h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque départementale 
Vallée de la Drôme

Les Petits champions de la 
lecture

Venez soutenir les Petits champions de Mollans-
sur-Ouvèze ! 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h00

Finale locale des Petits 
champions de la lecture

Médiathèque de Mollans sur 
Ouvèze

1 Place du 19 Mars 1962, 26170 
Mollans-sur-Ouvèze

« La navigation aux étoiles » 
entre ciel et livres ! - Atelier 
pour enfants

Atelier pour enfants sur le thème des planètes et 
des étoiles, (jeu, bricolage)

samedi 19 janvier - 14h30 à 
16h00

22 avenue du Vercors 26120 
Montelier

« La navigation aux étoiles » 
entre ciel et livres !

Le temps d'une soirée, découverte des étoiles, 
entre ciel et livres.

samedi 19 janvier - 16h00 
à 20h00

22 avenue du Vercors 26120 
Montelier

lectures sur le thème de la 
galaxie

Le temps d'une soirée, découverte des étoiles, 
entre ciel et livres.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

22 avenue du Vercors 26120 
Montelier

Le temps d'un après-midi, un accompagnement à 
la lecture à voix haute en vue du marathon de 
lecture de la soirée

Gratuit, sur inscription, 10 
participants, textes à lire à 
voix haute

samedi 19 janvier - 14h30 à 
17h30

04 75 92 22 62, 
mediatheque@montelimar-
agglo.fr

Médiathèque intercommunale 
Montélimar Agglomération

16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Drôme Montélimar Atelier lampion Atelier Famille

Drôme Montélimar Gratuit Lecture / Conte Public adulte

Drôme Montélimar Exposition Famille

Drôme Montélimar Marathon de lecture Venez participez à un marathon de lecture! Gratuit, sur inscription Lecture / Conte Public adulte

Drôme Montélimar Gratuit, dès 3 ans Lecture / Conte Famille

Drôme Nyons Hachachi le menteur Gratuit. A partir de 5 ans. Lecture / Conte Famille 9 rue Albin Vilhet 26110 Nyons

Drôme Nyons Jeux de la ludothèque Mistigri Gratuit. Famille 9 rue Albin Vilhet 26110 Nyons

Drôme Nyons Blind test : chansons vintage Gratuit Famille 9 rue Albin Vilhet 26110 Nyons

Drôme Pierrelate Exposition bookface ! Exposition Famille|Public adulte

Drôme Pierrelate Concours Famille|Public adulte

Drôme Pierrelate Croc'livres spécial nuit ! Lecture / Conte Famille

Drôme Pierrelate Lecture / Conte Public adulte

Drôme Saint-Jean-en-Royans Mystères à la médiathèque Public adulte

Drôme entrée libre et gratuite Lecture / Conte Famille Bibliothèque-ludothèque

Drôme Soirée jeux découverte de la lune et des étoiles Public adulte Bibliothèque-ludothèque

Drôme Saint-Martin-d'Août La lecture dans tous ses états ! Gratuit Public adulte Bibliothèque Saint-Martin d'Août

Drôme "La lecture est un voyage" Gratuit Lecture / Conte Public adulte

Drôme Saint-Vallier Nuit de la lecture Une Nuit de la lecture pleine de surprises ! Entrée libre Famille

Drôme Sauzet Lecture / Conte Famille Bibliothèque municipale Le Dauphin 26740 Sauzet

Drôme Valence gratuit Famille

Drôme Valence gratuit Public adulte

Drôme Valence Détente, découverte et partage. Faites vos jeux ! Gratuit. Famille

Fabriquez des lampions pour vos fêtes et pour la 
visite de la Nuit de la lecture ! 

gratuit, 15 participants, sur 
inscription 

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h00samedi 19 janvier - 
17h00 à 18h00

04 75 92 22 62, 
mediatheque@montelimar-
agglo.fr

Médiathèque intercommunale 
Montélimar Agglomération

16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Carte blanche : lecture aux 
lycéens d'Alain Borne

Lecture d'extraits de livres lus pour l'atribution du 
prix Goncourt des lycéens

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h00

Médiathèque intercommunale 
Montélimar Agglomération

16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Visite aux lampions de 
l'expositon Camille Garoche

Laissez-vous guider par la lueur des 
lampions...dans la médiathèque plongée dans le 
noir. 

Gratuit, dès 3 ans, 
lampions ou lampes de 
poche à amener 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 18h30

Médiathèque intercommunale 
Montélimar Agglomération

16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

04 75 92 22 62, 
mediatheque@montelimar-
agglo.fr

Médiathèque intercommunale 
Montélimar Agglomération

16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Duo d'histoires, albums de 
Camille Garoche

Entrez dans l’univers délicat, subtil et poétique des 
albums de Camille Garoche.

samedi 19 janvier - 18h30 à 
19h00

Médiathèque intercommunale 
Montélimar Agglomération

16 boulevard Charles de Gaulle 
26200 Montélimar

Ce spectacle est une invitation au voyage, au coeur 
du désert du Sahara, à la rencontre d’ achachi, 
raconteur d’histoires hautes en couleurs.

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Médiathèque départementale 
Drôme Provençale

Des jeux à découvrir tout au long de la soirée. 
Proposé par la ludothèque Mistigri

samedi 19 janvier - 20h30 
à 23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque départementale 
Drôme Provençale

De léo ferré à Gainsbourg en passant par Noir 
Désir ou Niagara, soyez le plus rapide à 
reconnaître les titres et artistes de ce blind test 
vintage.

samedi 19 janvier - 22h00 
à 23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque départementale 
Drôme Provençale

La bibliothèque met en place l'animation bookface 
à partir du 24 décembre jusqu'au 18 janvier afin de 
créer une exposition bookface dévoilée le 19 
janvier pour la nuit de la lecture!

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Bibliothèque municipale de 
Pierrelate

2 boulevard Einstein 26700 
Pierrelate

Chasse aux livres dans la 
bibliothèque !

Une chasse aux livres est lancée au sein de la 
bibliothèque : les intéressés auront une liste de 
livres à retrouver ! Petits cadeaux pour tous les 
participants!

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Bibliothèque municipale de 
Pierrelate

2 boulevard Einstein 26700 
Pierrelate

Lectures d'histoires sur le thème de la nuit par 
Karinne la bibliothècaire jeunesse

Rdv à la bibliothèque à 
19h. Durée 30min. Gratuit. 
Sans inscription.

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Bibliothèque municipale de 
Pierrelate

2 boulevard Einstein 26700 
Pierrelate

Écoute litéraire : diffusion 
d'extraits de livres audio pour 
adultes 

Ecoute & découverte pour les curieux et amoureux 
de litérature... car les adultes aussi aiment qu'on 
leur raconte des histoires !

Gratuit et sans inscription. 
Entrée et sortie libres.  
Pour adultes.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Bibliothèque municipale de 
Pierrelate

2 boulevard Einstein 26700 
Pierrelate

Devenez enquêteur le temps d'une soirée ! Ce sera 
à vous de résoudre "l'afaire de la 
médiathèque"...livres, jeux, énigmes, vous aideront 
dans votre quête !!

Entrée libre, sur 
inscription auprès de la 
médiathèque, participation 
"au chapeau."

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

04 75 47  76 14, 
biblioroyans@gmail.com

Bibliothèque de Saint-Jean-en-
Royans

rue des écoles 26190 Saint-Jean-en-
Royans

Saint-Laurent-en-
Royans

Lectures animées : "Des 
étoiles et des rêves"

Le temps d'une lecture : rencontrons cete étoile : 
La grande Ourse

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h00

Rue du Tram 26190 Saint-Laurent-
en-Royans

Saint-Laurent-en-
Royans

Soirée Jeux "La lune et les 
étoiles"

Ouvert à tout public 
adulte, gratuit

samedi 19 janvier - 20h00 
à 02h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Rue du Tram 26190 Saint-Laurent-
en-Royans

Nuit de la lecture à la 
bibliothèque 

samedi 19 janvier - 19h00 
à 23h00

Lecture / Conte|Partage 
de coups de cœur, conseils 
de lecture, « speed-
booking »

rue de la mairie 26330 Saint-Martin 
d'Août

Saint-Paul-Trois-
Châteaux

Venez écouter des écrivains voyageurs (Russell 
Banks, Italo Calvino, Depardon, Nicolas Bouvier...)

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h30

Médiathèque de Saint-Paul-Trois-
Châteaux

16 rue Notre-Dame 26130 Saint-
Paul-Trois-Châteaux

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Lecture / Conte|Soirée 
jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque départementale 
Drôme des Collines

5 avenue Eugène Buissonnet, 26240 
SAINT VALLIER

Lectures : la terre notre 
planète

Sur le thème de la "Terre notre planète" : écoute de 
livres audio et lecture de textes et de poésies dans 
la pénombre.

Gratuit. Nombre limite : 
une trentaine de 
personnes

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h30

"Do the write thing" spectacle 
Slam par Mehdi Mihoub

Mehdi slame et présente ses textes et dédicacera 
son recueil à l'issue.

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace|Spectacle (danse, 
concert, performance, 
théâtre…)

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

"Musique et Mots" lecture 
spectacle

Lecture de textes par son auteur Nadège Prugnard 
accompagnée par les musiciens du collectif VRAC.

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

Lecture / Conte|Rencontre 
d'auteur(s) et dédicace

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

"Faites vos jeux" avec 
l'exclusivité d'un jeune 
créateur

samedi 19 janvier - 17h15 à 
23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Drôme Valence Ateliers enfants Atelier Famille

Drôme Valence Lecture spectacle par la compagnie Les Javeysans. gratuit Public adulte

Drôme Valence Lecture / Conte Public adulte

Drôme Valence Famille

Drôme Valence "Mr Spock" concert jazz-rock Retour aux sources du jazz-rock gratuit Famille

Drôme Valence gratuit Famille

Drôme Valence Public adulte

Drôme Valence Quiz musical gratuit Public adulte

Drôme Valence gratuit Lecture / Conte Public adulte

 aute-Loire Brioude Venez, écoutez, jouez !!! Gratuit Famille Médiathèque de Brioude

 aute-Loire Brioude Du logorallye au tautogramme Entrée libre et gratuite Atelier Famille Médiathèque de Brioude

 aute-Loire Brioude Lectures à haute voix Entrée libre et gratuite Lecture / Conte Public adulte Médiathèque de Brioude

 aute-Loire Brives-Charensac ...17 h 27 ... à la tombée de la nuit... gratuit sur inscription Lecture / Conte Famille

 aute-Loire Le Chambon-sur-Lignon Famille

 aute-Loire Le Chambon-sur-Lignon Gratuit Famille

 aute-Loire Le Chambon-sur-Lignon Gratuit Public adulte

 aute-Loire Le Chambon-sur-Lignon Gratuit Famille

 aute-Loire Le Chambon-sur-Lignon La dictée !!! Relevez le défi ! Public adulte 04 71 65 88 73

 aute-Loire Pradelles Lecture dans le noir Lecture / Conte Famille 43420 Pradelles

 aute-Loire Saint-Romain-Lachalm Conférence et table-ronde Famille

 aute-Loire Saint-Romain-Lachalm Atelier Famille

 aute-Loire Saint-Romain-Lachalm Lecture / Conte Famille

 aute-Loire Vergongheon Gratuit Lecture / Conte Famille Bibliothèque  uguete Pomel

 aute-Loire Vissac-Auteyrac Dictada en lenga occitana Venez vous tester à la dictée en langue occitane ! Gratuit et ouvert à tous Concours Public adulte Vailhac 43300 Vissac-Auteyrac

Masque ou Paper-toy, un petit objet à ramener à la 
maison qui te rappellera cete belle soirée. À moins 
que tu préfères tester une application pour animer 
ton dessin.

Gratuit, les enfants 
doivent être accompagnés 
d'un adulte. 

samedi 19 janvier - 17h15 à 
23h00

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

"Liberté - Clandestinité - 
Résistance" lecture spectacle  

samedi 19 janvier - 18h15 à 
19h15

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

"Frisson dans le noir" lecture 
de textes d'horreur

Avez-vous le cœur bien accroché et du courage ? 
Expérience inédite pour tester ses émotions. 

Gratuit, nombre de places, 
limité

samedi 19 janvier - 19h30 à 
20h00samedi 19 janvier - 
21h15 à 21h45

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

"Chän Chän" spectacle 
phosphorescent

Duo d'avatars sous infuence poétique hors du 
temps, conseillé pour tous les âges et toutes les 
sensibilités...

gratuit, nombre de places 
limitées, inscription sur 
place

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h15

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h15

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

"Gnawa"concert de musique 
africaine et arabo berbère par 
le groupe Sidi Amar

Musique d'anciens esclaves marocains, musique 
de rituel, qui appelle les esprits favorables. 

samedi 19 janvier - 21h30 à 
23h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

"Visite insolite" Découverte 
des réserves précieuses et 
patrimoniales à la lampe de 
poche

C'est l'heure des fantômes. Le papier bruisse de 
manière assourdissante. 

Gratuit. Nombre de place 
limitée. Inscrition sur 
place

samedi 19 janvier - 22h00 
à 23h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

Comment faire gagner votre équipe en associant 
vos connaissances musicales. 

samedi 19 janvier - 22h00 
à 23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

"Contes de minuit ou 
presque" par la Cie des 
Zanonymes

Pour les grandes oreilles pas encore couchées, 
frissons d'émotion

samedi 19 janvier - 23h00 
à 00h00

Médiathèque Publique et 
Universitaire de Valence

Place Charles  uguenel 26000 
Valence

Une soirée placée sous le signe de la convivialité et 
du partage 

samedi 19 janvier - 16h00 
à 20h00

Atelier|Lecture / Conte|
Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

 ôtel de ville, place Lafayete 
43100 Brioude

Des cartes, des mots et de l'imagination : à vos 
crayons !  

samedi 19 janvier - 16h30 à 
17h30

 ôtel de ville, place Lafayete 
43100 Brioude

ça va mieux en l'lisant ! Partage de coups de cœur 
litéraires 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

 ôtel de ville, place Lafayete 
43100 Brioude

Soirée pour les petites 
oreilles...

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h00

04 71 04 00 40, 
mediatheque@brives-
charensac.fr

Médiathèque municipale Le Moulin 
aux livres

36 avenue Charles Dupuy 43700 
Brives-Charensac

Vente des livres déclassés à la 
Salle de la Gare

Nous avons "désherbé" nos rayons ! Cete vente à 
bas prix (de 0.20 à 5 €) sera l'occasion de donner 
une seconde vie aux livres, revues et CD

samedi 19 janvier - 09h00 
à 12h00samedi 19 janvier - 
14h00 à 17h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Bibliothèque municipale du 
Chambon-sur-Lignon

Rue des Quatre Saisons 43400 Le 
Chambon-sur-Lignon

Bookface pour petits et grands
Bookface ou quand les images de couvertures des 
livres se fondent dans la réalité...

samedi 19 janvier - 09h00 
à 12h00samedi 19 janvier - 
14h00 à 17h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Bibliothèque municipale du 
Chambon-sur-Lignon

Rue des Quatre Saisons 43400 Le 
Chambon-sur-Lignon

Le livre à la coque ! Présentez 
votre coup de cœur litéraire

Présentez votre coup de cœur litéraire en 3 
minutes chrono !

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Bibliothèque municipale du 
Chambon-sur-Lignon

Rue des Quatre Saisons 43400 Le 
Chambon-sur-Lignon

Buffet partagé entre coups de 
cœur et dictée

On apporte du salé ou du sucré et on met en 
commun

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Bibliothèque municipale du 
Chambon-sur-Lignon

Rue des Quatre Saisons 43400 Le 
Chambon-sur-Lignon

On se prend la tête, on rit, on conteste, on râle, on 
craque ou on jubile. Mais ce qui est sûr c'est que 
l'on ne s'ennuie pas !

Gratuit. Apportez votre 
bloc, stylo, crayon 
gomme...

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Bibliothèque municipale du 
Chambon-sur-Lignon

Rue des Quatre Saisons 43400 Le 
Chambon-sur-Lignon

Au cœur du terroir pradelain, plongez avec nous et 
dans le noir, dans des histoires de la nuit...

gratuit / ne pas craindre 
l'obscurité 

samedi 19 janvier - 19h30 à 
22h00

Bilbiothèque municipale de 
Pradelles

Dans la nuit de Dominique, 
non voyante - Échanges et 
témoignage : comment vivre, 
lire et écrire dans la nuit

Entrer dans la nuit de Dominique, non voyante. 
Pour changer de regard sur le handicap visuel

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Médiathèque de Saint-Romain-
Lachalm

10 rue de la Fontaine 43620 Saint-
Romain-Lachalm

Dans la nuit de Dominique, 
non voyante - Atelier braille

Entrer dans la nuit de Dominique, non voyante. 
Pour changer de regard sur le handicap visuel

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Médiathèque de Saint-Romain-
Lachalm

10 rue de la Fontaine 43620 Saint-
Romain-Lachalm

Dans la nuit de Dominique, 
non voyante - Lectures 
partagées

Entrer dans la nuit de Dominique, non voyante. 
Pour changer de regard sur le handicap visuel

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Médiathèque de Saint-Romain-
Lachalm

10 rue de la Fontaine 43620 Saint-
Romain-Lachalm

Soirée contes "Bal au village 
et autres racontars"

Venez découvrir les contes extraordinaires de 
Patric et Alice au cours d'une soirée conviviale à la 
bibliothèque de Vergongheon (43).

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h30

19 rue Marcel Ustachon 43360 
Vergongheon

samedi 19 janvier - 15h00 à 
16h30

La Table de Vailhac, auberge 
paysanne



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

 aute-Loire Vissac-Auteyrac Rencontre d'auteurs Famille|Public adulte Vailhac 43300 Vissac-Auteyrac

 aute-Loire Vissac-Auteyrac Famille|Public adulte Vailhac 43300 Vissac-Auteyrac

Annecy Petit-déjeuner Entrée libre et gratuite Famille Médiathèque Bonlieu 1 rue Jean Jaurès 74000 Annecy

Annecy Mur d'expression libre Entrée libre et gratuite Famille Médiathèque Bonlieu 1 rue Jean Jaurès 74000 Annecy

Annecy Petit-déjeuner Entrée libre et gratuite Famille Médiathèque les Romains

Annecy Petit-déjeuner Entrée libre et gratuite Famille Médiathèque Novel

Annecy Petit-déjeuner Gratuit Famille Médiathèque la Prairie

Annecy Soirée jeux ! Des animations pour tous les âges ! Entrée libre et gratuite Famille Médiathèque Bonlieu 1 rue Jean Jaurès 74000 Annecy

Annecy Famille 04 50 33 87 00 Médiathèque Bonlieu 1 rue Jean Jaurès 74000 Annecy

Annecy A table ! Entrée libre et gratuite Famille Médiathèque Bonlieu 1 rue Jean Jaurès 74000 Annecy

Annecy Famille Médiathèque Bonlieu 1 rue Jean Jaurès 74000 Annecy

Annecy Café BD Entrée libre et gratuite. Conférence et table-ronde Famille Médiathèque la Turbine

Annecy Panique dans la bibliothèque Gratuit - sur inscription Public adulte 04 50 88 39 00 Médiathèque la Turbine

Annecy Venez découvrir l'autre côté du décor... Gratuit Famille Médiathèque la Turbine

Annecy Des activités pour petits et grands ! Lecture / Conte Famille Médiathèque la Turbine

Annecy Lecture augmentée Sur inscription Lecture / Conte Famille 04 50 88 39 00 Médiathèque la Turbine

Annemasse Nuit de la lecture Gratuit Famille|Public adulte

Annemasse Racont'ards Gratuit Lecture / Conte Famille

Annemasse Oppoésie Gratuit Famille|Public adulte

Annemasse On conte sur vous ! Gratuit Atelier|Lecture / Conte Famille|Public adulte

Aviernoz Lecture et tintamarre Ouvert à tous et gratuit Lecture / Conte Famille biblio.aviernoz@gmail.com Bibliothèque d'Aviernoz Route de l'Angletaz 74570 Aviernoz

Bonneville Escape Game Escape room gratuit, places limitées Famille Médiathèque de la CCFG 55 rue du Carroz 74130 Bonneville

Bons-en-Chablais Théâtre d'ombres Famille Médiathèque de Bons-en-Chablais

Chamonix-Mont-Blanc Rencontre d'auteur Rencontre avec Ismael Saidi Entrée libre Famille|Public adulte Médiathèque

Copponex Aperitif dinatoire et literaire Public adulte coppobiblio@gmail.com Bibliotheque de Copponex Passage de l’ecole 74088 Copponex

Rencontres avec des auteurs locaux : litérature 
tout public, litérature jeunesse

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

La Table de Vailhac, auberge 
paysanne

Soirée lecture, contes et 
chansons !

Lectures, contes des Alpes du sud, chansons 
d'Auvergne, surprise-surprise !!!!!

Gratuit et ouvert à tous // 
Metez des coussins dans 
la voiture, nous serons 
peut-être nombreux !!!

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h00

Lecture / Conte|
Projection|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

La Table de Vailhac, auberge 
paysanne

 aute-
Savoie

Rendez-vous dès l'ouverture de la médiathèque 
pour un petit-déjeuner convivial : gourmandises 
sucrées, thé, café, brioches.

samedi 19 janvier - 10h00 
à 11h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

 aute-
Savoie

À partir d’une oeuvre de l’artothèque, laissez libre 
cours à votre imagination et appropriez-vous le 
lieu.

samedi 19 janvier - 10h00 
à 22h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

 aute-
Savoie

Rendez-vous dès l'ouverture de la médiathèque 
pour un petit-déjeuner convivial : gourmandises 
sucrées, thé, café, brioches.

samedi 19 janvier - 10h00 
à 11h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

1 boulevard de la Rocade 74000 
Annecy

 aute-
Savoie

Rendez-vous dès l'ouverture de la médiathèque 
pour un petit-déjeuner convivial : gourmandises 
sucrées, thé, café, brioches.

samedi 19 janvier - 10h00 
à 11h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

7 bis rue Louis Armand 74000 
Annecy

 aute-
Savoie

Rendez-vous dès l'ouverture de la médiathèque 
pour un petit-déjeuner convivial : gourmandises 
sucrées, thé, café, brioches.

samedi 19 janvier - 10h00 
à 11h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

14 chemin de la Prairie 74000 
Annecy

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 14h00 à 
20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

 aute-
Savoie

Visite des réserves à la 
frontale

Venez découvrir les trésors de la médiathèque... de 
nuit !

Trois visites sur 
inscription - 15 places par 
visite

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

 aute-
Savoie

Un bufet convivial vous permetra d’échanger 
avec les bibliothécaires et de clôturer cete journée 
particulière dans la bonne humeur !

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

 aute-
Savoie

Concert de Tinkiete la 
Guinguete ! 

Terminons cete journée par un concert rétro-
guinguete festif endiablé !

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

 aute-
Savoie

Café BD avec la librairie 9ème Quai sur le thème 
des mangas

samedi 19 janvier - 10h30 à 
12h00

3 rue des Tisserands Cran-Gevrier 
74960 Annecy

 aute-
Savoie

Expérimentez la médiathèque en participant à un 
escape game en collaboration avec La Turbine 
sciences.

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

3 rue des Tisserands Cran-Gevrier 
74960 Annecy

 aute-
Savoie

Les coulisses de la 
médiathèque

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

3 rue des Tisserands Cran-Gevrier 
74960 Annecy

 aute-
Savoie

Contes, histoires et blind-test 
musical

Entrée libre et gratuite - 
tout public

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

3 rue des Tisserands Cran-Gevrier 
74960 Annecy

 aute-
Savoie

 istoires animées interactives par la médiathèque 
et le cyber espace La Turbine.

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

3 rue des Tisserands Cran-Gevrier 
74960 Annecy

 aute-
Savoie

Venez passer une partie de la nuit dans votre 
bibliothèque pour une veillée inédite. Amenez vos 
chaussons, doudous et coussins pour une soirée 
comme à la maison !

samedi 19 janvier - 18h00 
à 23h30

Lecture / Conte|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)|
Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse

4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse

 aute-
Savoie

Des lectures au crépuscule s'animeront pour les 
enfants.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse

4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse

 aute-
Savoie

La compagnie de slam lyonnaise "La Tribut du 
verbe", se produira pour un afrontement poétique 
et ludique qui révèlera notre relation au monde et 
aux autres.

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse

4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse

 aute-
Savoie

Lors de cete veillée participative, nous 
construirons ensemble, petit à petit, une histoire à 
multiples voix.

samedi 19 janvier - 22h00 
à 23h00

Bibliothèque municipale Pierre Goy 
d'Annemasse

4 place du Clos Fleury 74100 
Annemasse

 aute-
Savoie

Venez avec vos instruments, la bibliothèque 
apporte des textes  ça va faire du bruit à Aviernoz !

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h30

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 14h00 à 
19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

0450972694, 
mediatheque@ccfg.fr

 aute-
Savoie

Partez à la découverte des contes et légendes 
d'hiver avec la compagnie Dryades

Gratuit, sur inscription, 
places limitées à 30 
personnes

vendredi 18 janvier - 17h30 
à 18h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

04 50 31 85 47, 
bibliotheque@bons-en-
chablais.fr

46 avenue du Léman 74890 Bons-
en-Chablais

 aute-
Savoie

vendredi 18 janvier - 
18h00 à 19h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

99 route de la patinoire 74400 
Chamonix-Mont-Blanc

 aute-
Savoie

Le temps d’une soiree, la bibliotheque va nourrir 
les esprits aussi bien que les papilles...

Gratuit sur inscriptions à 
partir du 1er/01/19

samedi 19 janvier - 17h00 à 
22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Copponex Gratuit sur inscription Famille coppobiblio@gmail.com Bibliotheque de Copponex Passage de l’ecole 74088 Copponex

Epagny Metz-Tessy Lectures en chaussons Lectures animées d'albums et théâtre d'ombres Lecture / Conte Famille Bibliothèque La Lyaude

Epagny Metz-Tessy Entrée libre Lecture / Conte Public adulte Bibliothèque La Lyaude

Etaux Contes et soupe Un début de soirée aux goûts de contes et de soupe Gratuit, sur réservation Lecture / Conte Famille 04 50 25 91 82 Médiathèque municipale d'Éteaux 263 route du Chef lieu 74800 Étaux

La Roche-sur-Foron Jeux de piste dans les livres Découvrir la librairie et ses trésors autrement ! Gratuit Famille|Public adulte Librairie  istoires sans fin

La Roche-sur-Foron Gratuit, sur réservation Public adulte 04 50 07 35 85

La Roche-sur-Foron Blind test litéraire Gratuit, sur réservation Public adulte 04 50 07 35 85

Marcellaz-Albanais sur réservation Lecture / Conte Famille Bibliothèque de Marcellaz-Albanais

Marcellaz-Albanais Concert Entrée libre sur réservation Famille|Public adulte Bibliothèque de Marcellaz-Albanais

Meythet Lectures doudou Viens avec ton doudou pour écouter des histoires. Lecture / Conte Famille Médiathèque Louise Michel

Meythet Lectures dans le noir Lecture / Conte Famille Médiathèque Louise Michel

Meythet Jeu "Réponse à tout" Famille Médiathèque Louise Michel

Meythet Clôture festive Famille Médiathèque Louise Michel

Publier Lecture / Conte Famille 04 50 70 84 98 Médiathèque Anna de Noailles

Publier Lecture / Conte Famille 04 50 70 84 98 Médiathèque Anna de Noailles

Publier Speed-booking inscription conseillée Public adulte 04 50 70 84 98 Médiathèque Anna de Noailles

Reignier-Esery Escape game Famille

Reignier-Esery Entrée libre et gratuite Projection Famille

Reignier-Esery Entrée libre et gratuite Famille

Saint-Cergues Peindre la nuit, le vernissage Gratuit Exposition Public adulte Bibliothèque Le Balcon

Saint-Cergues Concert dans le noir entrée libre Famille|Public adulte Bibliothèque Le Balcon

Saint-Cergues Voyage intergalactique Conférence et table-ronde Famille|Public adulte Bibliothèque Le Balcon

Sallanches Viens écouter des histoires dans la librairie le soir ! gratuit Lecture / Conte Famille Librairie Les carnets d'Albert

Scientrier Histoires signées pour adultes  istoires signées pour adultes Gratuit, entrée libre Lecture / Conte Public adulte Bibliothèque de Pers-Jussy

 aute-
Savoie

Chasse aux trésors de nuit a la 
bibliothèque

En début de soirée, les enfants sont invités a l’aide 
d’indices, a trouver le trésor qui est cache dans la 
bibliothèque

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

 aute-
Savoie

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

vendredi 18 janvier - 
18h00 à 19h00

2 rue de la République 74330 
Épagny

 aute-
Savoie

Lectures de nouvelles 
policières

Nous vous accueillerons pour des lectures de 
nouvelles policières EN C AUSSONS !

vendredi 18 janvier - 
20h00 à 21h00

2 rue de la République 74330 
Épagny

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h00

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

47 rue de silence 74800 La Roche-
sur-Foron

 aute-
Savoie

Visite nocturne de la 
médiathèque

Visite nocturne : Venez visiter la médiathèque à la 
lampe de poche ou à la frontale et écouter des 
histoires lors d’un parcours insolite.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Lecture / Conte|Autre 
( préciser dans le champ 
ci-dessous )

Médiathèque municipale de La 
Roche-sur-Foron

40 rue du Collège 74800 La Roche-
sur-Foron

 aute-
Savoie

Testez vos connaissances et amusez-vous en 
répondant aux questions sur le monde de la 
litérature.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque municipale de La 
Roche-sur-Foron

40 rue du Collège 74800 La Roche-
sur-Foron

 aute-
Savoie

Nuit de la lecture - soirée 
contes

Venez à la bibliothèque avec vos lampes de poche, 
écouter des histoires et chansons sur la nuit 
racontées par les bibliothécaires.

vendredi 18 janvier - 19h15 
à 20h00

04 50 69 03 19, 
bibliotheque@marcellaz-
albanais.fr

31 place de l’Albanais 74150 
Marcellaz-Albanais

 aute-
Savoie

Maxime Laurens, au son des voyelles avec sa voix, 
sa guitare et son piano, nous emmène pour un 
moment apaisant. Une invitation à voyager à 
l'intérieur de soi.

vendredi 18 janvier - 
20h30 à 21h45

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

04 50 69 03 19, 
bibliotheque@marcellaz-
albanais.fr

31 place de l’Albanais 74150 
Marcellaz-Albanais

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

5 rue François Vernex 74960 
Meythet

 aute-
Savoie

Viens avec ta lampe de poche et pars dans 
l’imaginaire.

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h30

5 rue François Vernex 74960 
Meythet

 aute-
Savoie

Jouons ensemble. Venez en famille, entre amis, 
seul(e) jouer aux questions réponses.

samedi 19 janvier - 18h30 à 
19h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

5 rue François Vernex 74960 
Meythet

 aute-
Savoie

Clôturons cete journée particulière de façon 
festive.

samedi 19 janvier - 19h30 à 
20h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

5 rue François Vernex 74960 
Meythet

 aute-
Savoie

Soirée contes en pyjama - de 5 
à 8 ans

Qui n'a jamais construit une cabane avec des 
couvertures? Qui n'a jamais rêvé se lover sous une 
couete pour écouter des histoires? Allez ! Enfile 
ton pyjama et viens avec nous !  

gratuit, sur réservation, 
places limitées

samedi 19 janvier - 17h00 à 
17h45

1099 avenue de la Rive 74500 
Publier

 aute-
Savoie

Soirée contes en pyjama - De 
9 à 12 ans

Qui n'a jamais construit une cabane avec des 
couvertures ? Qui  n'a jamais rêvé se lover sous 
une couete pour écouter des histoires ? Allez ! 
Enfile ton pyjama et viens avec nous !

Gratuit, sur réservation, 
places limitées

samedi 19 janvier - 18h15 à 
19h00

1099 avenue de la Rive 74500 
Publier

 aute-
Savoie

Chrono en main, vous aurez quelques minutes 
pour présenter et défendre votre "coup de cœur"... 
litéraire ...et vous laissez convaincre par celui des 
autres pour vos prochaines lectures...

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

1099 avenue de la Rive 74500 
Publier

 aute-
Savoie

Jeu "Panique dans la 
bibliothèque"

Gratuit, sur inscription, 
ados (dès 11 ans) et adultes

samedi 19 janvier - 14h00 à 
15h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

0450433893, 
mediatheque@reignier-
esery.com

Médiathèque municipale de 
Reignier-Esery

235 rue du Collège 74930 Reignier-
Esery

 aute-
Savoie

Films d'animation jeunesse 
"Des livres étourdissants"

Projection de 5 courts films d'animation jeunesse 
étourdissants !

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h00

0450433893, 
mediatheque@reignier-
esery.com

Médiathèque municipale de 
Reignier-Esery

235 rue du Collège 74930 Reignier-
Esery

 aute-
Savoie

Les "Nains propulsés" vont 
vous surprendre à partir d'un 
livre que vous leur atribuerez 
!

Théâtre d'improvisation par le groupe d'ados les 
"Nains propulsés"

samedi 19 janvier - 17h27 à 
18h27

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

0450433893, 
mediatheque@reignier-
esery.com

Médiathèque municipale de 
Reignier-Esery

235 rue du Collège 74930 Reignier-
Esery

 aute-
Savoie

Un collectif de peintres amateurs de la commune 
s'est pris au défi de peindre la nuit. Acrylique, 
peinture à l'huile, pastel, toutes les techniques sont 
de mises pour metre la nuit en lumière !

jeudi 17 janvier - 18h00 à 
19h30

240 rue des Ecoles 74140 Saint-
Cergues

 aute-
Savoie

Un concert dans le noir, une exploration 
sensorielle originale et inédite

vendredi 18 janvier - 
19h00 à 20h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

240 rue des Ecoles 74140 Saint-
Cergues

 aute-
Savoie

Un voyage en famille jusqu'aux étoiles et retour, 
pour lire le ciel il suft d'entrée dans le 
planétarium, caché entre les livres de la 
bibliothèque

places limitées sur 
réservation

samedi 19 janvier - 17h00 à 
20h30

bibliotheque@saint-
cergues.fr, 04 50 43 50 70

240 rue des Ecoles 74140 Saint-
Cergues

 aute-
Savoie

Soirée lectures pour les 
enfants

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

220 place Charles Albert 74700 
Sallanches

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

55 chemin des écoles 74930 Pers-
Jussy



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Scientrier Livres "à l'aveugle" Livres "à l'aveugle" Gratuit, entrée libre Public adulte Bibliothèque de Pers-Jussy

Scientrier Lecture-doudou en pyjama Des Lectures-Doudou pour les Loulous de 3 à 8 ans Gratuit, entrée libre Lecture / Conte Famille Bibliothèque de Pers-Jussy

Seynod Escape Game 04 50 33 45 32 Médiathèque Seynod

Thônes Escape Game Gratuit sur inscription Famille Bibliothèque Multimédia 1 rue Blanche 74230 Thônes

Thonon-les-Bains Atelier numérique Ressources numériques Entrée libre Atelier Famille

Thonon-les-Bains Des temps de créations Entrée libre Atelier Famille

Thonon-les-Bains Blind test "Les rois de la nuit" Quiz musical Famille

Thonon-les-Bains Lectures au crépuscule Entrée libre Lecture / Conte Public adulte

Thonon-les-Bains Coins lecture pour les enfants Entrée libre Lecture / Conte Famille

Veigy-Foncenex Entrée libre Lecture / Conte Public adulte

Viuz-en-Sallaz gratuit, pas d'inscription  Lecture / Conte Famille|Public adulte Salle de la  alle

Viuz-en-Sallaz Rencontres, Lectures avec des auteurs Famille|Public adulte Salle de la  alle

Viuz-en-Sallaz Découvrez les expositions gratuit, entrée libre   Exposition Famille|Public adulte Salle de la  alle

Viuz-en-Sallaz gratuit, entrée libre Lecture / Conte Famille Salle de la  alle

Viuz-en-Sallaz Atelier Famille Salle de la  alle

Viuz-en-Sallaz Lecture / Conte Famille Salle de la  alle

Viuz-en-Sallaz Lecture / Conte Famille|Public adulte Salle de la  alle

Viuz-en-Sallaz Famille|Public adulte Salle de la  alle

Vougy Famille Bibliothèque municipale de Vougy 96 rue Jules Ferry 74130 Vougy

Vougy Venez participer à un atelier cuisine ! Atelier Famille Bibliothèque municipale de Vougy 96 rue Jules Ferry 74130 Vougy

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

55 chemin des écoles 74930 Pers-
Jussy

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

55 chemin des écoles 74930 Pers-
Jussy

 aute-
Savoie

Vous avez l’âme d’un détective et l’aventure ne 
vous fait pas peur : seul, en famille ou avec des 
amis, rendez-vous à la nuit tombée...

Sur inscription - public 
ados-adultes.

samedi 19 janvier - 18h30 à 
20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

1 place de l' ôtel de Ville Seynod 
74600 Annecy

 aute-
Savoie

La Bibliothèque-Multimédia vous invite pour un « 
Escape Game » dans ses locaux.

samedi 19 janvier - 15h00 à 
17h00samedi 19 janvier - 
17h30 à 19h30samedi 19 
janvier - 20h00 à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

animation.bibliotheque@ma
irie-thones.fr, 04.50.02.96.92

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 16h00 
à 21h30

Médiathèque municipale - Pôle 
culturel de la Visitation

2 Place du marché 74200 Thonon-
les-Bains

 aute-
Savoie

Ateliers créatifs pour les 
enfants

samedi 19 janvier - 16h00 
à 21h30

Médiathèque municipale - Pôle 
culturel de la Visitation

2 Place du marché 74200 Thonon-
les-Bains

 aute-
Savoie

samedi 19 janvier - 16h00 
à 18h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque municipale - Pôle 
culturel de la Visitation

2 Place du marché 74200 Thonon-
les-Bains

 aute-
Savoie

Fantastique, poétique, romanesque... Evasion 
garantie

samedi 19 janvier - 16h00 
à 21h30

Médiathèque municipale - Pôle 
culturel de la Visitation

2 Place du marché 74200 Thonon-
les-Bains

 aute-
Savoie

Des thèmes variés pour découvrir avec plaisir la 
litérature jeunesse

samedi 19 janvier - 16h00 
à 21h30

Médiathèque municipale - Pôle 
culturel de la Visitation

2 Place du marché 74200 Thonon-
les-Bains

 aute-
Savoie

Lectures, entrecoupées 
d'intermèdes musicaux... pour 
adultes

La médiathèque vous invite à venir écouter des 
lectures, entrecoupées d'intermèdes musicaux.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Médiathèque municipale de Veigy-
Foncenex, Espace ABC

170 route du Chablais 74140 Veigy-
Foncenex

 aute-
Savoie

Bibliothèque humaine sur le 
thème "Et si on prenait le 
temps ?" 

Découvrez la Bibliothèque humaine à la fête de la 
lecture 

samedi 19 janvier - 16h30 à 
17h30

111 clos du pré de la Cure 74250 
Viuz-en-Sallaz

 aute-
Savoie

Rencontres d'auteurs et 
d'illustrateurs à la Fête de la 
lecture sur le thème "Et si on 
prenait le temps ?"

gratuit, inscription sur 
place

samedi 19 janvier - 14h00 à 
22h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

111 clos du pré de la Cure 74250 
Viuz-en-Sallaz

 aute-
Savoie

Le temps s'expose à la Fête de 
la lecture

samedi 19 janvier - 14h00 à 
23h00

111 clos du pré de la Cure 74250 
Viuz-en-Sallaz

 aute-
Savoie

Lecture de Kamishibaïs à la 
Fête de la lecture "Et si on 
prenait le temps"

Et si on prenait le temps d'écouter les histoires en 
Kamishibaïs ? 

samedi 19 janvier - 14h00 à 
16h00samedi 19 janvier - 
16h30 à 17h30

111 clos du pré de la Cure 74250 
Viuz-en-Sallaz

 aute-
Savoie

Ateliers - sur le thème "Et si 
on prenait le temps ?" dans le 
cadre de la Nuit de la lecture

Ateliers intergénérationnels d’illustrations, de 
fabrique d'horloges, d'écriture, de créations...

gratuit, sur inscription 
surplace dans les limites 
des places disponibles 

samedi 19 janvier - 14h00 à 
23h00

111 clos du pré de la Cure 74250 
Viuz-en-Sallaz

 aute-
Savoie

Des contes à la Fête de la 
lecture

Et si on prenait le temps d'écouter un conte en 
famille ,

gratuit, inscription sur 
place 1 heure avant les 
spectacles

samedi 19 janvier - 14h30 à 
17h30

111 clos du pré de la Cure 74250 
Viuz-en-Sallaz

 aute-
Savoie

Vous avez la parole à la Fête 
de la lecture "Et si on prenait 
le temps ?"

Et si vous preniez le temps de participer à une 
scène ouverte en partageant votre lecture 
préférée ?

gratuit, inscription sur 
place

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h30

111 clos du pré de la Cure 74250 
Viuz-en-Sallaz

 aute-
Savoie

Spectacle de Souleymane 
Diamanka à la Fête de la 
lecture

Prenez le temps de découvrir le spectacle "One 
man Show" de Souleymane Diamanka

gratuit, inscription sur 
place en journée 

samedi 19 janvier - 21h00 à 
22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

111 clos du pré de la Cure 74250 
Viuz-en-Sallaz

 aute-
Savoie

Soirée pyjama à la 
bibliothèque ! 

Eplucher, couper, cuisiner, souper, partager, refaire 
le monde, écouter des contes, s'amuser et 
rêver...Soirée pyjama !

Atelier cuisine à partir de 
7 ans, souper et contes 
tous publics, inscription à 
une, deux ou trois activités 
jusqu'au jeudi 17 janvier - 
Atelier et séance contes 
gratuits - Participation au 
souper 5€ au profit des 
Amis de l’Ecole / boissons 
1€ 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Atelier|Lecture / Conte|
Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

0450341065, 
biblioalivreouvert@hotmail.f
r

 aute-
Savoie

Soirée pyjama :  éplucher, 
couper et préparer la soupe...!

Atelier cuisine à partir de 
7 ans, souper et contes 
tous publics, inscription à 
une, deux ou trois activités 
jusqu'au jeudi 17 janvier - 
Atelier et séance contes 
gratuits - Participation au 
souper 5€ au profit des 
Amis de l’Ecole / boissons 
1€ 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h30

0450341065, 
biblioalivreouvert@hotmail.f
r



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Vougy Lecture / Conte Famille Bibliothèque municipale de Vougy 96 rue Jules Ferry 74130 Vougy

Isère Bourgoin Découvrez la médiathèque autrement Gratuit. Sur inscription. Famille 04 74 43 81 67 Médiathèque de Bourgoin-Jallieu

Isère Bourgoin Gratuit. Sur inscription. Famille 04 74 43 81 67 Médiathèque de Bourgoin-Jallieu

Isère Brézins gratuit Public adulte Bibliothèque municipale de Brézins 5 place  enri Gerbe 38590 Brézins

Isère Brézins Gratuit Famille Bibliothèque municipale de Brézins 5 place  enri Gerbe 38590 Brézins

Isère Champ-sur-Drac Lecture / Conte Public adulte Médiathèque de Champ-sur-Drac

Isère Corenc Famille 0476185002. Salle municipale Félix Germain

Isère Crémieu Gratuit et ouvert à tous Lecture / Conte Famille Bibliothèque de Crémieu Place du monument 38460 Crémieu

Isère Creys-Mépieu Lecture / Conte Famille bibcreysmepieu@yahoo.fr Bibliothèque de Creys-Mépieu

Isère Creys-Mépieu Famille bibcreysmepieu@yahoo.fr Bibliothèque de Creys-Mépieu

Isère Crolles Famille Médiathèque Gilbert Dalet

Isère Crolles Une soirée riche et pleine de surprises ! Public adulte Médiathèque Gilbert Dalet

Isère Échirolles Entrée libre Famille Bibliothèque Pablo-Neruda

Isère Échirolles Venez à la rencontre de Rascal Gratuit et ouvert à tous Famille|Public adulte La Maison des Écrits 6 Allée du Rhin, 38130 Échirolles

Isère Échirolles Impromptus de lectures Lectures par les "Diseurs d'histoires". Entrée libre Lecture / Conte Famille Bibliothèque Pablo-Neruda

Isère Échirolles Des histoires sous les étoiles. Entrée libre Projection Famille Bibliothèque Pablo-Neruda

Isère Échirolles Enquête en bibliothèque Parviendrez-vous à résoudre les énigmes ? Famille|Public adulte 04 76 20 64 51 Bibliothèque Pablo-Neruda

Isère Entre-Deux-Guiers Ateliers jeux de mots Gratuit Atelier Famille

Isère Entre-Deux-Guiers Ateliers d'écriture Atelier Public adulte

Isère Froges Soirée "Nuit de la lecture" Entrée libre Atelier|Lecture / Conte Famille Centre socioculturel de Brignoud 12 rue Lamartine 38190 Froges

Isère Grenoble

Isère Grenoble Exposition

 aute-
Savoie

Soirée pyjama : lectures de 
contes ! 

Refaire le monde, écouter des contes, s'amuser et 
rêver...rejoignez-nous ! 

Atelier cuisine à partir de 
7 ans, souper et contes 
tous publics, inscription à 
une, deux ou trois activités 
jusqu'au jeudi 17 janvier - 
Atelier et séance contes 
gratuits - Participation au 
souper 5€ au profit des 
Amis de l’Ecole / boissons 
1€ 

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h00

0450341065, 
biblioalivreouvert@hotmail.f
r

Déambulation sonore à 
travers la médiathèque

samedi 19 janvier - 17h00 à 
17h20

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Rue Frédéric Dard 38300 Bourgoin-
Jallieu

"Voyage avec un âne dans les 
Cevennes"

Redécouvrez le récit de voyage de Robert Louis 
Stevenson

samedi 19 janvier - 17h45 à 
19h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Rue Frédéric Dard 38300 Bourgoin-
Jallieu

Bib/café : partage de coups de 
coeur

Venez partager vos coups de cœur et découvrir de 
nouvelles idées de lectures, en toute convivialité 
autour d'un café

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Chansons françaises 
accompagnées à l'orgue de 
barbarie

" Guinguete à Dom' : une soirée conviviale à la 
bibliothèque 

samedi 19 janvier - 19h30 à 
22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Écoutez voir ! Lecture 
musicale

Ecoutez voir : expression populaire signifiant 
tendre l'oreille pour mieux regarder le monde.

Gratuit dans la limite des 
places disponibles

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

1 rue Général Delestraint 38560 
Champ-sur-Drac

Spectacle théâtre et conte: Les 
trois cheveux d'or du diable.

Tiré d'un conte des frères Grimm, un conteur et 
trois comédiens vous font vivre l'aventure en 
théâtre et conte.

Gratuit, sur inscription. 60 
places maximum.

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

1 place Charles de Gaulle 38700 
Corenc

Redécouvrez la bibliothèque 
au clair de lune...

Retrouvez nous à la bibliothèque pour des lectures 
pour tous les âges, sous la tente pour les petits, 
dans le salon lecture pour les plus grands, ado et 
adultes

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h00

Soirée-conte - Une histoire de 
tapis

Grâce à un tap'histoire, les petits sont invités à 
découvrir des contes sous un nouvel angle.

Gratuit sur inscription, 
places limitées à 10 
enfants.

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

389 Grande Rue de Creys 38510 
Creys-Mépieu

Escape Game - Nouveau 
mystère à la bibliothèque

Un mystérieux individu a décidé de gâcher une 
soirée-contes à la bibliothèque en enfermant les 
enfants à l'intérieur du bâtiment.

Gratuit sur inscription, 
places limitées.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

389 Grande Rue de Creys 38510 
Creys-Mépieu

Soirée "Le monde est fou, le 
monde est fantastique !" 
Spéciale jeune public 

La lecture dans tous ses états, pour la Nuit de la 
lecture ! 

Soirée ouverte à tous - 
Entrée gratuite

samedi 19 janvier - 19h00 
à 23h00

Lecture / Conte|Soirée 
jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux 
sérieux...)

92 avenue de la Résistance 38920 
Crolles

Soirée : Le monde est fou, le 
monde est fantastique ! Public 
adolescent et adulte 

Soirée ouverte à tous - 
Entrée gratuite

samedi 19 janvier - 19h00 
à 23h00

Lecture / Conte|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

92 avenue de la Résistance 38920 
Crolles

Rencontre interactive avec 
Rascal

Rencontre avec l'auteur de litérature de jeunesse 
Rascal invité par la Maison des Ecrits 

samedi 19 janvier - 15h30 à 
16h30

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

15 place Beaumarchais 38130 
Échirolles

Une rencontre interactive avec un auteur de 
litérature jeunesse

samedi 19 janvier - 15h30 à 
16h30

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

samedi 19 janvier - 15h30 à 
16h30

15 place Beaumarchais 38130 
Échirolles

Contes numériques sous les 
étoiles

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

15 place Beaumarchais 38130 
Échirolles

Gratuit - sur inscription - 
seul à partir de 12 ans

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

15 place Beaumarchais 38130 
Échirolles

En plus de l'accueil habituel avec prêts et retours 
de document, un atelier jeux de mots sera proposé.

samedi 19 janvier - 19h30 à 
20h00

bibliotheque@entredeuxguie
rs.fr

Bibliothèque municipale d'Entre-
Deux-Guiers

41 avenue du 8 mai 45 38380 Entre-
Deux-Guiers

En plus de l'accueil habituel avec prêts et retours 
de document, un atelier d'écriture sera proposé.

Gratuit. Sur inscription. 
Nombre de place limité à 
10 personnes.

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h30

bibliotheque@entredeuxguie
rs.fr

Bibliothèque municipale d'Entre-
Deux-Guiers

41 avenue du 8 mai 45 38380 Entre-
Deux-Guiers

Une multitude d'ateliers et d'animations pour tous 
les âges !

vendredi 18 janvier - 
18h00 à 21h00

mediatheque@csc-
brignoud.fr

Turbulences poétiques avec 
Julien Delmaire

En 2019 à Grenoble, la Nuit de la lecture sera à la 
fois poétique et turbulente avec Julien Delmaire 
romancier et poète slameur, ludique et musicale 
avec un Karaoké litéraire associant le public.

Entrée gratuite dans la 
limite des places 
disponbles

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h30

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace|Spectacle (danse, 
concert, performance, 
théâtre…)

Bibliothèque d'étude et du 
patrimoine

Boulevard maréchal Lyautey 38000 
Grenoble

Exposition Nos mémoires 
vivent

En 2019 à Grenoble, la Nuit de la lecture sera à la 
fois poétique et turbulente avec Julien Delmaire 
romancier et poète slameur, ludique et musicale 
avec un Karaoké litéraire associant le public.

Entrée gratuite dans la 
limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h30

Bibliothèque d'étude et du 
patrimoine

Boulevard maréchal Lyautey 38000 
Grenoble



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Isère Grenoble Karaoké litéraire

Isère  eyrieux MONSIEUR HIRE Gratuit Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque d' eyrieux 2 rue du Cloître 38540  eyrieux

Isère Jarrie Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque Yvete Virot

Isère Jarrie Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque Yvete Virot

Isère Jarrie Famille|Public adulte Médiathèque Yvete Virot

Isère Jarrie Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque Yvete Virot

Isère Jarrie Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque Yvete Virot

Isère Jarrie Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque Yvete Virot

Isère Le Péage-de-Roussillon Soirée lecture Collège Jeanne d'Arc

Isère Le Péage-de-Roussillon Soirée jeux litéraires Des jeux litéraires pour découvrir et partager Collège Jeanne d'Arc

Isère Le Pin Gratuit Famille Bibliothèque du Pin 38730 Villages du Lac de Paladru

Isère Le Pin Soirée lecture à voix haute Gratuit Lecture / Conte Famille Bibliothèque du Pin 38730 Villages du Lac de Paladru

Isère Le Touvet Soirée pyjama Lecture / Conte Famille Bibliothèque municipale Le Touvet

Isère Meylan Lectures à voix haute Gratuit en entrée libre Lecture / Conte Famille Bibliothèque Grand-Pré

Isère Meylan Musique en douce ... entrée libre Famille Bibliothèque Grand-Pré

Isère Meylan Lecture / Conte Famille Bibliothèque Grand-Pré

Isère Meylan Famille Bibliothèque Grand-Pré

Isère Meylan Famille Bibliothèque Grand-Pré

Isère Miribel-les-Échelles Nuit de la lecture Gratuit Public adulte

Isère Monestier-de-Clermont Famille

Isère La famille Delerm Lecture / Conte Public adulte 04 76 06 00 96

En 2019 à Grenoble, la Nuit de la lecture sera à la 
fois poétique et turbulente avec Julien Delmaire 
romancier et poète slameur, ludique et musicale 
avec un Karaoké litéraire associant le public.

Entrée gratuite dans la 
limite des places 
disponbles

samedi 19 janvier - 21h30 à 
23h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Bibliothèque d'étude et du 
patrimoine

Boulevard maréchal Lyautey 38000 
Grenoble

Lecture musicale du roman de Georges Simenon : 
LES FIANÇAILLES DE MONSIEUR  IRE

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h00

Ouverture nocturne 
exceptionnelle 

Première édition de cete manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Entrée gratuite, 
réservation conseillée

samedi 19 janvier - 18h00 
à 23h00

0476786499, 
bibliotheque@mairie-
jarrie.fr

239, avenue du Général Delestraint 
38560 Jarrie

Nuit de la Lecture - Lecture à 
voix haute par les enfants des 
écoles du Louvarou et des 
Chaberts

Première édition de cete manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Entrée gratuite, 
réservation conseillée

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

0476786499, 
bibliotheque@mairie-
jarrie.fr

239, avenue du Général Delestraint 
38560 Jarrie

Nuit de la Lecture - Murder 
Party

Première édition de cete manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Entrée gratuite, 
réservation conseillée

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

0476786499, 
bibliotheque@mairie-
jarrie.fr

239, avenue du Général Delestraint 
38560 Jarrie

Nuit de la Lecture - Lecture à 
voix haute théâtralisée par les 
comédiens des Cies Acour et 
du Château Ivre

Première édition de cete manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs

Entrée gratuite, 
réservation conseillée

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h00

0476786499, 
bibliotheque@mairie-
jarrie.fr

239, avenue du Général Delestraint 
38560 Jarrie

Nuit de la Lecture - scène 
ouverte aux lecteurs

Première édition de cete manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Entrée gratuite, 
réservation conseillée

samedi 19 janvier - 21h00 à 
23h00

0476786499, 
bibliotheque@mairie-
jarrie.fr

239, avenue du Général Delestraint 
38560 Jarrie

Nuit de la Lecture - Slam 
session par l'atelier d'écriture 
d'Art Pop

Première édition de cete manifestation nationale, 
elle sera l’occasion d’entendre des textes mais 
aussi de partages, de découvertes, de jeux et de 
surprises. Rejoignez les lecteurs en partageant un t

Entrée gratuite, 
réservation conseillée

samedi 19 janvier - 21h00 à 
22h00

0476786499, 
bibliotheque@mairie-
jarrie.fr

239, avenue du Général Delestraint 
38560 Jarrie

Un moment de lecture pour partager toutes les 
richesses du monde des livres

Gratuit. 35 élèves 
maximum. Inscription en 
interne par coupon-
réponse en décembre.

vendredi 18 janvier - 
16h30 à 18h30

Lecture / Conte|Partage 
de coups de cœur, conseils 
de lecture, « speed-
booking »

2 rue Raymond Poincaré 38550 Le 
Péage-de-Roussillon

Gratuit. Sur inscription en 
interne par coupon-
réponse. 35 élèves 
maximum de CM2 et 
6ème.

vendredi 18 janvier - 
16h30 à 18h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

2 rue Raymond Poincaré 38550 Le 
Péage-de-Roussillon

Soirée lectures de nos Petits 
champions ! 

Plaisir de lire, d'échanger, de rire, de sourire, 
grimacer ou pleurer, venez écouter et partager des 
textes que vous aimez le temps d'une nuit...

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Finale locale des Petits 
champions de la lecture

Plaisir de lire, d'échanger, de rire, de sourire, 
grimacer ou pleurer, venez écouter et partager des 
textes que vous aimez le temps d'une nuit...

samedi 19 janvier - 18h30 à 
23h00

Des histoires et des contes dans le noir pour les 
adultes et les enfants à partir de 5 ans. Tenue 
pyjama exigée ! Doudous et oreillers sont les 
bienvenus !

Sur inscription ; nombre 
de places limité

samedi 19 janvier - 18h30 à 
19h15

bibliotheque@letouvet.com, 
04 58 00 50 27

112 rue Fernand gras 38660 Le 
Touvet

Lecture de textes sur le thème des mondes 
imaginaires, écrits pour l'occasion par les 
participants à l'atelier d'écriture créative de l'Union 
de quartier Buclos-Grand-Pré.

samedi 19 janvier - 18h30 à 
23h00

7 bis avenue du Vercors 38240 
Meylan

Des musiciens du Conservatoire à Rayonnement 
Communal nous accompagneront sur le chemin 
des contes et nous proposeront des illustrations 
musicales du monde de l'imaginaire.

samedi 19 janvier - 18h30 à 
22h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

7 bis avenue du Vercors 38240 
Meylan

Les mondes imaginaires - 
Lecture-conte

Venez vivre la traversée du miroir à partir de 18 h 
30. Vous en ressortirez peut-être vers 22 h … avec 
un peu de chance …

entrée libre contre une 
participation au bufet.

samedi 19 janvier - 18h30 à 
22h00

7 bis avenue du Vercors 38240 
Meylan

Les mondes imaginaires - Un 
buffet participatif

Pour un début de soirée conviviale, venez 
participer à la constitution du bufet, et à sa 
disparition ...

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

7 bis avenue du Vercors 38240 
Meylan

Les mondes imaginaires - 
Ombres chinoises

 istoires pour petits et grands, en ombres 
chinoises. 

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

Atelier|Lecture / Conte|
Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

7 bis avenue du Vercors 38240 
Meylan

Venez partager avec nous vos coups de cœur 
litéraires  ! 

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Bibliothèque municipale de 
Miribel-les-Echelles

760 rue du Bourg 38380 Miribel-
les-Echelles

Prenez vos lampes de poche 
pour venir chercher des livres, 
cd, dvd

Vendredi 18 janvier 2019, c'est la chasse aux livres 
à la médiathèque ! 

Gratuit. N'oubliez-pas de 
prendre votre lampe de 
poche

vendredi 18 janvier - 
17h00 à 19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

04 76 34 19 77, 
mediathequedemonestier@c
dctrieves.fr 

Médiathèque de Monestier-de-
Clermont

64 Grand Rue 38650 Monestier-de-
Clermont

Saint-Étienne-de-
Crossey

Un moment où textes et chansons s'entremêlent 
pour votre plus grand plaisir.

gratuit, 17 places 
disponibles

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

Bibliothèque de Saint-Étienne-de-
Crossey

134 rue de la mairie 38960 Saint-
Étienne-de-Crossey



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Isère Saint- ilaire-du-Rosier Public adulte

Isère Saint-Joseph-de-Rivière Plumes et Cie Exposition « Plumes et Cie » Exposition Famille

Isère Saint-Joseph-de-Rivière Des livres et vous ... Famille

Isère Saint-Laurent-du-Pont Famille Collège Le Grand Som

Isère Saint-Laurent-du-Pont Citons des citations ! Gratuit Atelier|Lecture / Conte Public adulte

Isère Saint-Martin-d' ères entrée libre Famille Médiathèque espace Paul Langevin

Isère Saint-Martin-d' ères Entrée libre Famille Médiathèque espace Paul Langevin

Isère Saint-Martin-d' ères Entrée libre Famille Médiathèque espace Paul Langevin

Isère Veillée lecture Du partages, de l'échange, des lectures... Entrée libre Lecture / Conte Famille|Public adulte

Isère Lectures "Septième art" Entrée libre Lecture / Conte Public adulte

Isère Saint-Romans Soirée lecture Gratuit Lecture / Conte Famille Médiathèque municipale Le Préau

Isère Sassenage Voyage de nuit Embarquez pour un voyage de nuit en lecture... Lecture / Conte Famille Médiathèque L'Ellipse

Isère Sonnay Les années 30 aux USA : contrastes et portraits Entrée libre Conférence et table-ronde Famille Médiathèque municipale 20 route de Bougé 38150 Sonnay

Isère Sonnay Mini concert : USA : la musique des années 30 entrée libre Famille Médiathèque municipale 20 route de Bougé 38150 Sonnay

Isère Varces-Allières-et-Risset Lire en fête Public adulte Centre pénitentiaire de Varces

Isère Vienne Biblio-connexion Lecture / Conte Famille Médiathèque Le Trente

Isère Vienne Atelier Famille 04 74 15 99 40 Médiathèque Le Trente

Isère Vienne Speedbooking Entrée libre et gratuite. Public adulte Médiathèque Le Trente

Isère Vienne Lectures numériques Atelier Médiathèque Le Trente

Isère Vienne Chouetes tabletes Famille Médiathèque Le Trente

Isère Vienne Brouete à histoires Entrée libre et gratuite Lecture / Conte Famille Médiathèque Le Trente

Isère Vienne Jeux d'écriture jeunesse Atelier Famille 04 74 15 99 40 Médiathèque Le Trente

Isère Vienne Jeux d'écriture (ados-adultes) Atelier Public adulte 04 74 15 99 40 Médiathèque Le Trente

Isère Vienne Lecture / Conte Public adulte Médiathèque Le Trente

Les récits fantastiques et 
inatendus

Partages d'anecdotes et de récits fantastiques, 
mystérieux, inatendus, insolites !

Gratuit, ouvert à tous, 
inscription conseillée

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

Lecture / Conte|Partage 
de coups de cœur, conseils 
de lecture, « speed-
booking »

bibliosthilairerosier@wanad
oo.fr, 0476643517

Médiathèque La gare des mots de 
Saint- ilaire-du-Rosier

Rue de la Correspondance 38840 
Saint- ilaire-du-Rosier

samedi 19 janvier - 20h00 
à 23h00

Bibliothèque municipale de Saint-
Joseph-de-Rivière

Le bourg 38134 Saint-Joseph-de-
Rivière

Venez échanger et faire découvrir vos coups de 
cœur du moment ! 

samedi 19 janvier - 20h00 
à 23h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Bibliothèque municipale de Saint-
Joseph-de-Rivière

Le bourg 38134 Saint-Joseph-de-
Rivière

Déambulation de la peur en 
lectures

Venez vous faire peur au Collège du Grand Som ! 
Invitation pour une promenade nocturne à travers 
des histoires terrifiantes !

Gratuit et ouvert à tous. 
Déconseillé aux âmes 
sensibles et aux moins de 
8 ans.

jeudi 17 janvier - 17h30 à 
20h30

Lecture / Conte|
Projection|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

cdicollegegrandsom@gmail.
com

8 avenue du Commandant 
l' erminier 38380 Saint-Laurent-
du-Pont

Une soirée pour (re)découvrir des citations en 
s'amusant. 

vendredi 18 janvier - 
19h30 à 00h00

Bibliothèque municipale de Saint-
Laurent-du-Pont

1 rue Charles  érold 38380 Saint-
Laurent-du-Pont

Lecture à voix haute - Fanfare 
de mots par la Cie Le Savon 
Noir et des habitants

Lectures mises en voix par les participants aux 
ateliers de lecture à voix haute conduits par la 
Compagnie le Savon Noir

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

Lecture / Conte|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

29 place Karl Marx 38400 Saint-
Martin-d' ères

Lectures théâtralisées "Vies 
d'ailleurs, gens d'ici - Au pays 
des droits de l'autre" par le 
Théâtre du Réel

Lectures d'extraits de texte  de la pièce "Vies 
d'ailleurs, gens d'ici - Au pays des droits de l'autre" 
par le Théâtre du Réel

samedi 19 janvier - 18h00 
à 18h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

29 place Karl Marx 38400 Saint-
Martin-d' ères

En Musique avec les Beaux 
tailleurs ! 

Ce quartet aborde avec poésie la vie que l'on mène, 
raconte les histoires d'amour d'un temps passé et 
célèbre la fête à venir. 

samedi 19 janvier - 19h30 à 
20h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

29 place Karl Marx 38400 Saint-
Martin-d' ères

Saint-Pierre-de-
Chartreuse

samedi 19 janvier - 18h00 
à 00h00

bibliotheque.st.pierre@gmail
.com

Bibliothèque municipale de Saint-
Pierre de Chartreuse

Place de la Mairie 38380 Saint-
Pierre-de-Chartreuse

Saint-Pierre-de-
Chartreuse

Pendant que les étoiles brilleront sur le massif de 
la Chartreuse, Anagramme vous ofrira une lecture 
tout en glamour sur le 7ème art !

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h30

Bibliothèque municipale de Saint-
Pierre de Chartreuse

Place de la Mairie 38380 Saint-
Pierre-de-Chartreuse

Le temps d'une soirée, venez écouter les histoires 
du temps passé de Saint-Romans...

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

292 Grande Rue 38160 Saint-
Romans

Entrée libre - Réservation 
conseillée

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h00

0476859555, ellipse-
mediatheque@sassenage.fr

5 rue des Blondes 38360 
SASSENAGE

Causerie : visages de 
l'Amérique des années 30

samedi 19 janvier - 19h30 à 
21h00

Musique américaine des 
années 30

samedi 19 janvier - 21h00 à 
22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Marathon lecture/rencontre auteur à la 
bibliothèque quartier majeur. Rencontre 
auteur/atelier écriture à la médiathèque quartier 
mineur. 

Evènement accessible aux 
détenus majeurs et 
mineurs, au personnel 
pénitentiaire et 
partenaires du Centre 
Pénitentiaire.

vendredi 18 janvier - 
08h30 à 11h30vendredi 18 
janvier - 13h30 à 
18h30dimanche 20 janvier 
- 19h00 à 20h00

Atelier|Lecture / Conte|
Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Le petit Rochefort 38760 Varces-
Allières-et-Risset

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser...

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 
disponibles.

samedi 19 janvier - 15h00 à 
17h00

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

Atelier avec l'illustrateur 
Samuel Ribeyron

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Entrée gratuite sur 
inscription (nombre de 
places limité)

samedi 19 janvier - 15h00 à 
16h30

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Gratuit. Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

samedi 19 janvier - 16h00 
à 20h00

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser

Gratuit. Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

samedi 19 janvier - 16h00 
à 20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

samedi 19 janvier - 16h00 
à 20h00

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Gratuit. Sur inscription 
(nombre de places limité).

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Gratuit. Sur inscription 
(nombre de places limité).

samedi 19 janvier - 18h30 à 
20h30

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

Petites histoires d’infortunes 
lues par Christophe Roche

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Entrée libre et gratuite 
(nombre de places limité)

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Isère Vienne Famille Librairie Les Bulles de Vienne 79 rue Marchande 38200 Vienne

Isère Vienne Famille|Public adulte Médiathèque Le Trente

Isère Voiron Soirée lecture Lecture / Conte Famille|Public adulte Librairie Nouvelle 20 rue Dode 38500 Voiron

Loire Apinac Soirée jeux de mots Un moment à partager pour s'amuser avec les mots Gratuit sans inscription Famille Bibliothèque municipale d'Apinac 345 route de Tiranges 42550 Apinac

Loire Boisset-lès-Montrond Venez défier le dessinateur de BD Ulric Stahl ! Gratuit | Sur inscription Atelier Famille 42210 Boisset-lès-Montrond

Loire Boisset-lès-Montrond Gratuit | Sur inscription Public adulte 42210 Boisset-lès-Montrond

Loire Chalain-d’Uzore Soupe de contes Venez écouter et découvrir des contes gourmands ! Lecture / Conte Famille Salle des fêtes 42600 Chalain-d'Uzore

Loire Craintilleux Histoires avant de dormir Soupe de contes pour réchaufer les oreilles Lecture / Conte Famille Mairie de Craintilleux

Loire Craintilleux Famille Bibliothèque de Craintilleux

Loire Firminy Rencontre - Lecture Rencontre et lecture avec Jean Lenturlu Entrée libre Public adulte 5 boulevard Fayol 42700 Firminy

Loire Firminy Lecture surprise et vin chaud gratuit Lecture / Conte Public adulte 5 boulevard Fayol 42700 Firminy

Loire Firminy gratuit Lecture / Conte Public adulte Librairie L' irondaine

Loire Firminy Lectures partagées Partagez avec nous vos coups de cœur litéraires ! Gratuit Lecture / Conte Public adulte Librairie L' irondaine

Loire La Pacaudière La nuit  du polar Entrée libre Famille Bibliothèque de Le Crozet

Loire La Talaudière gratuit Lecture / Conte Famille Salle du parc 42350 La Talaudière

Loire La Talaudière gratuit Lecture / Conte Famille Salle du parc 42350 La Talaudière

Loire Le Chambon-Feugerolles Gratuit Lecture / Conte Famille 04 77 40 04 40

Loire Le Chambon-Feugerolles Gratuit Lecture / Conte Public adulte 04 77 40 04 40

Loire Le Chambon-Feugerolles Gratuit Lecture / Conte Public adulte 04 77 40 04 40

Loire Noirétable Gratuit Lecture / Conte Famille 0477247753 Médiathèque de Noirétable Place de l'Eglise 42440 Noirétable

Loire Noirétable Fêtons le livre : atelier pliage ! Gratuit Atelier Famille 0477247753 Médiathèque de Noirétable Place de l'Eglise 42440 Noirétable

Loire Noirétable Gratuit Famille 0477247753 Médiathèque de Noirétable Place de l'Eglise 42440 Noirétable

La Librairie Les Bulles de 
Vienne vous invite à la 
Bibliothèque municipale de 
Saint-Romain-en-Gal pour la 
Nuit de la lecture

La BD est l'invitée d'honneur de la Bibliothèque 
municipale de Saint Romain en Gal

Nouvelle salle culturelle 
jouxtant la Bibliothèque

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Concert-rencontre scène 
locale avec Monada

Pour la 3e Nuit de la lecture, la bibliothèque est à 
vous jusqu'à 22h ! Venez lire, jouer, discuter, 
partager, écouter, chanter, réviser.

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 20h15 à 
22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

Nous lirons des textes de formes variés avec pour 
thème commun : la jeunesse.

Soirée gratuite, on ne 
demande que votre 
atention bienveillante.

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h00

samedi 19 janvier - 17h00 à 
20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Réalisation d’une fresque 
géante

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h00

bibliotheque.boisset42@gma
il.com, 0477544016

Salle des fêtes de Boisset-lès-
Montrond

Dégustation de bières et vins 
locaux autour de textes lus

Partagez vos émotions et vos sensations, autour 
d'un bon verre de vin ! 

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

Lecture / Conte|Autre 
( préciser dans le champ 
ci-dessous )

bibliotheque.boisset42@gma
il.com, 0477544016

Salle des fêtes de Boisset-lès-
Montrond

Gratuit | Réservation 
conseillée au 06 70 99 02 
31 

vendredi 18 janvier - 
19h00 à 21h00

Gratuit | Renseignements 
au 06 56 86 75 54

vendredi 18 janvier - 
18h30 à 19h30

Place Jean Dussergey 42210 
Craintilleux

Initiation à l’illustration de 
bande dessinée pour enfants 

L’illustratrice Tatiana Domas vient présenter son 
travail et faire découvrir le métier d’illustratrice 

Gratuit | Réservation 
conseillée par mail 
bibliocrainti42@gmail.com 
ou au  06 56 86 75 54

samedi 19 janvier - 15h00 à 
16h00

Atelier|Rencontre 
d'auteur(s) et dédicace

bibliocrainti42@gmail.com, 
06 56 86 75 54

Rue des Marronniers 42210 
Craintilleux

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Lecture / Conte|Rencontre 
d'auteur(s) et dédicace

Bibliothèque municipale Louis 
Aragon

Déambulation lecture jusqu'à 
la Librairie L'Hirondaine

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Bibliothèque municipale Louis 
Aragon

Déambulation lecture jusqu'à 
la Librairie L'Hirondaine

Lecture surprise et vin chaud de la médiathèque à 
la librairie

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

10 rue Benoît Frachon 42700 
Firminy

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h30

10 rue Benoît Frachon 42700 
Firminy

L'inspecteur Alphonse Trouvé cherche à engager 
un adjoint pour l'aider. 

samedi 19 janvier - 17h00 à 
20h00

Exposition|Lecture / 
Conte|Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

30 place Mario Meunier 42310 Le 
Crozet

Lectures avant la nuit pour les 
enfants

Participation à la nuit de la lecture avec une après-
midi à destination des enfants petits et grands. 

samedi 19 janvier - 15h00 à 
18h00

Salade de poème, méli-mélo 
de titres, partage de coups de 
cœur...

Participation à la nuit de la lecture avec une après-
midi à destination des ados et des adultes. 

samedi 19 janvier - 20h30 
à 23h30

"Histoire de s'émerveiller" 
contes tout public par Zoria 
Moine 

Pour démarrer la soirée, laissez-vous embarquer 
par les contes de Zoria Moine !

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h30

Médiathèque municipale du 
Chambon-Feugerolles

1 rue Jules Michelet 42500 Le 
Chambon Feugerolles

"Le cri des oiseaux fous" de 
Dany Laferrière : lecture-
musicale par la Cie Emoi.

Prolongez la soirée avec une lecture-musicale par 
la cie Emoi !

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Médiathèque municipale du 
Chambon-Feugerolles

1 rue Jules Michelet 42500 Le 
Chambon Feugerolles

« Par-delà l’horizon » :  
lecture de textes par 
l’association « De bouches à 
oreilles ».

Terminez la soirée avec l'association « De bouches 
à oreilles » et ses lectures !

samedi 19 janvier - 20h45 
à 21h30

Médiathèque municipale du 
Chambon-Feugerolles

1 rue Jules Michelet 42500 Le 
Chambon Feugerolles

Fêtons le livre : des histoires 
pour les tous petits 

Venez découvrir tout ce que l'on peut faire à la 
médiathèque !

samedi 19 janvier - 16h30 à 
17h00

Venez découvrir tout ce que l'on peut faire à la 
médiathèque !

samedi 19 janvier - 16h30 à 
17h30

Fêtons le livre : une chasse 
aux livres dans la 
médiathèque !

Venez découvrir tout ce que l'on peut faire à la 
médiathèque !

samedi 19 janvier - 17h00 à 
17h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Loire Noirétable Gratuit Famille 0477247753 Médiathèque de Noirétable Place de l'Eglise 42440 Noirétable

Loire Noirétable Famille Médiathèque de Noirétable Place de l'Eglise 42440 Noirétable

Loire Précieux Soirée spectacle en pyjama Soirée pyjama pour les petits et les grands ! Gratuit Famille Salle des fêtes 42600 Précieux

Loire Rive-de-Gier Famille 04-77-83-07-50 Médiathèque Louis Aragon

Loire Rive-de-Gier Lecture théâtralisée Lecture à voix haute d'extraits de livres Gratuit -  Entrée libre Lecture / Conte Public adulte Médiathèque Louis Aragon

Loire Rive-de-Gier Duo saxophone-guitare Gratuit - Entrée libre Famille Médiathèque Louis Aragon

Loire Rive-de-Gier Stage de tap dance Atelier Famille 0477830750 Médiathèque Louis Aragon

Loire Saint-Alban-les-Eaux Soirée Super Héros Gratuit Famille|Public adulte

Loire Saint-Chamond histoires-doudous Lecture / Conte Public adulte Librairie Plaisance

Loire Saint-Chamond Histoires-doudous histoires-doudous Lecture / Conte Public adulte

Loire Saint-Chamond Cabaret lecture Public adulte

Loire Saint-Étienne Entrée libre et gratuite Exposition Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Exposition de photographies Gratuit Exposition Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Une soirée entière sous l'égide de Shakespeare Entrée libre et gratuite Famille Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Cadavre exquis.... Entrée libre et gratuite Famille Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Entrée libre et gratuite Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Entrée libre et gratuite Exposition Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Gratuit Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Entrée libre et gratuite Famille Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Fêtons le livre : les héros et 
livres mystères !

Venez découvrir tout ce que l'on peut faire à la 
médiathèque !

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Spectacle : Je lis si ça m’chante 
et Repas en lecture 

Je lis si ça m’chante : un spectacle familial avec 
Yvan Marc et Sabrina Livebardon 

Gratuit | Réservation 
conseillée  04 77 24 77 53

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Soirée années folles et club de 
jazz 

Le temps d'une soirée, la médiathèque se 
transforme en club de jazz des années folles.

Gratuit - entrée libre (à 
l'exception de l'initiation 
aux claquetes 
américaines gratuit sur 
inscription)

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h00

Atelier|Lecture / Conte|
Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)|Spectacle (danse, 
concert, performance, 
théâtre…)

10, Square Marcel Paul 42800 Rive-
de-Gier

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h00

10, Square Marcel Paul 42800 Rive-
de-Gier

Concert de jazz du duo 
S'Wonderful

samedi 19 janvier - 19h30 à 
22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

10, Square Marcel Paul 42800 Rive-
de-Gier

Initiation aux claquetes 
américaines

Gratuit sur inscription - 
Prévoir des chaussetes 
(chaussures prêtées)

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00

10, Square Marcel Paul 42800 Rive-
de-Gier

Le temps d'une soirée, les super héros de tous 
temps seront là. Qui sont-ils ? Que représentent-ils 
? Jouons avec eux

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Lecture / Conte|Soirée 
jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux 
sérieux...)

Bibliothèque de Saint-Alban-les-
Eaux

Route du Cros 42370 Saint-Alban-
les-Eaux

Avant la nuit, Voix de 
Plaisance : lectures ouvertes

Entrée libre - Inscription 
conseillée

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h30

24 place de la Liberté 42400 Saint-
Chamond

Entrée libre - Inscription 
conseillée

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Médiathèque municipale Louise 
Labé

54 boulevard Waldeck Rousseau 
42400 Saint-Chamond

Prends soin de toi !...(ou pas) - 
Cabaret lecture

Entrée libre - Inscription 
conseillée

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

Lecture / Conte|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque municipale Louise 
Labé

54 boulevard Waldeck Rousseau 
42400 Saint-Chamond

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : exposition de 
costumes

Roméo, Juliete, Ophélie, Richard III et d'autres 
peuplent l'Atrium de la BU

jeudi 17 janvier - 08h00 à 
20h00vendredi 18 janvier 
- 08h00 à 20h00samedi 19 
janvier - 09h00 à 22h30

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : Déclic du choeur

jeudi 17 janvier - 08h00 à 
20h00vendredi 18 janvier 
- 08h00 à 20h00samedi 19 
janvier - 09h00 à 22h30

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h30

Atelier|Conférence et 
table-ronde|Exposition|
Lecture / Conte|Soirée 
jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux 
sérieux...)|Spectacle (danse, 
concert, performance, 
théâtre…)

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : Shakespeare ou la 
biographie impossible de 
William, le cadavre exquis

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : Le Grand chœur de 
musicologie interprète 
Shakespeare 

Le grand Choeur de musicologie de l'Université 
Jean Monnet interprète des extraits de son 
programme Shakespeare 

samedi 19 janvier - 19h00 
à 19h15samedi 19 janvier - 
22h15 à 22h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : les personnages de 
Shakespeare vus par les 
peintres

Reproduction d'oeuvres de préraphaélites et 
romantiques

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h30

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : Le jeu du dictionnaire

A l'aide des dictionnaires les plus improbables 
dénichés dans les collections des bibliothèques 
stéphanoises, osez revisiter les textes les plus 
emblématiques de Shakespeare !

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : L'énigme

Découvrez ou redécouvrez l'univers de 
Shakespeare : relevez le défi ! Saurez-vous 
résoudre l'énigme tendue par les bibliothécaires ?

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Loire Saint-Étienne Entrée libre et gratuite Conférence et table-ronde Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Entrée libre et gratuite Conférence et table-ronde Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Entrée libre et gratuite Atelier Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Shakespeare à Bolliwood Entrée libre et gratuite Conférence et table-ronde Famille Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Gratuit Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Saint-Étienne Gratuit Lecture / Conte Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Tréfilerie 1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Etienne

Loire Dounia | Contes africains pour enfants Gratuit Lecture / Conte Famille Salle Méchin

Loire Gratuit Lecture / Conte Famille Salle des fêtes 42990 Saint-Georges-en-Couzan

Loire Contes d'hiver en musique Venez vous réchaufer avec des contes en musique ! Famille  04 77 76 96 43 42610 Saint-Georges- aute-Ville

Loire Saint-Michel-sur-Rhône La nuit blanche des contes Lecture / Conte Public adulte

Loire Sury-le-Comtal Gratuit | Sur inscription Public adulte 0477306425 Espace rencontre 42450 Sury le Comtal

Loire Vérin Atelier d'écriture Atelier d'écriture gratuit, place limitée Atelier Public adulte Bibliothèque municipale de Vérin Ancien presbytère 42410 Vérin

Loire Vérin Après-midi contes Gratuit Lecture / Conte Famille Bibliothèque municipale de Vérin Ancien presbytère 42410 Vérin

Loire Vérin Causerie sur l'Alchimie gratuit Conférence et table-ronde Public adulte Bibliothèque municipale de Vérin Ancien presbytère 42410 Vérin

Décines-Charpieu Lectures dans tous les sens. Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque de Décines-Charpieu

Décines-Charpieu Public adulte Médiathèque de Décines-Charpieu

Décines-Charpieu Public adulte Médiathèque de Décines-Charpieu

Feyzin gratuit, sur inscription Famille Médiathèque de Feyzin 72 route de Vienne 69320 Feyzin

Feyzin Un livre, une impro ! Gratuit, entrée libre Famille|Public adulte Médiathèque de Feyzin 72 route de Vienne 69320 Feyzin

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : à la découverte de 
l'atelier de costumes du 
Théâtre Libre

Rencontre avec Ghislaine Ducerf, responsable de 
l'atelier costumes du Théâtre libre

samedi 19 janvier - 19h30 à 
19h45

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : les héroînes 
shakespeariennes sous le 
regard des peintres du 19ème 
siècle

Les héroïnes shakespeariennes vues par les 
préraphaélites

samedi 19 janvier - 19h45 à 
20h15

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : parlez anglais comme 
William !

To be or not to be ? La question se pose en efet : 
comment Shakespeare prononçait-il sa fameuse 
tirade ? Découvrez-le en participant à l'atelier 
proposé par Olivier Glain (Université Jean 
Monnet).

samedi 19 janvier - 20h15 à 
20h45

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : William à Bollywood

samedi 19 janvier - 20h45 
à 21h15

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : La batle !

Les bibliothécaires vous metent au défi 
d'interprêter avec elles de courts dialogues extraits 
des pièces les plus connues de Shakespeare ! 
Aurez-vous le cran de relever le défi ?

samedi 19 janvier - 21h15 à 
21h45

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Fabuleuse nuit Shakespeare à 
la BU : Les étudiants 
interprêtent Shakespeare

Les étudiants du Master études anglophones vous 
proposent leur vision de Shakespeare à travers 
quatre saynètes : laissez-vous séduire par leur 
inventivité!

samedi 19 janvier - 21h15 à 
22h15

Saint-Georges-en-
Couzan

Dounia | Contes africains 
pour enfants 

vendredi 18 janvier - 
16h30 à 17h30

Square Méchin 42990 Saint-
Georges-en-Couzan

Saint-Georges-en-
Couzan

Les Histoires de la fée 
poussière 

Contes de neige et d'hiver à déguster bien au 
chaud et sans modération !

vendredi 18 janvier - 
20h00 à 21h00

Saint-Georges- aute-
Ville

Gratuit | Réservation 
conseillée au 04 77 76 96 
43

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h30

Lecture / Conte|Autre 
( préciser dans le champ 
ci-dessous )

Salle des fêtes de Saint-Georges-
 aute-Ville

Rejoignez-nous le temps d'une veillée, pour la 
lecture d'un conte autour d'une soupe à la 
citrouille ! 

gratuit dans la limite des 
places disponibles

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Bibliothèque de Saint-Michel-sur-
Rhône

Rue du Solon 42410 Saint-Michel-
sur-Rhône

Théâtre d'ombres Marguerite 
ou l'Amour ne s'enterre pas 

Mélange entre théâtre et ombre chinoise, égayé par 
des moments de chansons françaises,laissez vous 
emporter par l'histoire de Marguerite, couturière 
mais surtout grande collectioneuse de boutons...

samedi 19 janvier - 15h00 à 
16h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

samedi 19 janvier - 15h00 à 
18h00

bibliothequedeverin@orang
e.fr, 0967276034

Contes et kamishibaï pour un après-midi de 
rêveries

samedi 19 janvier - 15h00 à 
17h00

Causerie sur l'achimie: des débuts jusqu'à son 
évolution vers une science avec la chimie, en 
passant par les croyances populaires.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Métropole de 
Lyon

3e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 19 janvier 2019 à partir de 16h jusqu’à 21h. 
Partage de lectures en situation insolite et 
surprenante.

tout public / entrée libre / 
inscription recommandée

samedi 19 janvier - 16h00 
à 21h00

0472933010, 
mediatheque@mairie-
decines.fr, 
mtrigaud@mairie-decines.fr, 
sghio@mairie-decines.fr

14 avenue Jean Macé 69150 
Décines-Charpieu

Métropole de 
Lyon

Speed booking spécial livres 
audio

3e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 19 janvier 2019 à partir de 16h jusqu’à 21h. 
comment partager le goût de lire...en quelques 
minutes top chrono

tout public / entrée libre / 
inscription recommandée

samedi 19 janvier - 16h00 
à 21h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

0472933010, 
mediatheque@mairie-
decines.fr, 
mtrigaud@mairie-decines.fr, 
sghio@mairie-decines.fr

14 avenue Jean Macé 69150 
Décines-Charpieu

Métropole de 
Lyon

Sébastien Berlendis en 
dialogue avec ses lecteurs

3e Nuit de la lecture à la médiathèque de Décines : 
samedi 19 janvier 2019, 16h. Un temps privilégié 
pour approcher l'univers singulier d'un écrivain 
talentueux. 

Public adulte / entrée libre 
/ inscription 
recommandée

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h30

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

0472933010, 
mediatheque@mairie-
decines.fr, 
mtrigaud@mairie-decines.fr, 
sghio@mairie-decines.fr

14 avenue Jean Macé 69150 
Décines-Charpieu

Métropole de 
Lyon

Pioche ! Un spectacle 
improvisé à partir de 5 ans

Une invitation à piocher les cartes qui lanceront 
les comédiens dans autant d'histoires… Une 
nouvelle aventure, une histoire courte ou qui sait, 
une belle romance ! À vous de piocher !

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

mediatheque@ville-
feyzin.fr, 04 78 67 60 88

Métropole de 
Lyon

Dans une ambiance conviviale, les comédiens de la 
LiLY s’emparent de votre bibliothèque et 
improvisent un spectacle sans décor, sans 
accessoire et sans filet à partir de l’univers 
litéraire !

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Givors Atelier|Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiatheque de Givors

Givors Blindtest Blindtests musique et cinéma Gratuit Public adulte Médiatheque de Givors

Givors Murder Party Murder party avec le collectif Mortelle Soirée Public adulte Médiatheque de Givors

Givors Atelier loisirs créatifs pour petits et grands Atelier Famille|Public adulte Médiatheque de Givors

Irigny Soirée pyjama Entrée libre Famille Bibliothèque municipale d'Irigny 10 place de l'Europe 69540 Irigny

Jonage Escape game Famille|Public adulte Médiathèque de Jonage

Lissieu Soirée jeux en famille À vous de jouer ! Sur inscription. Famille Bibliothèque de Lissieu 3 chemin de Marcilly 69380 Lissieu

Lyon Le Tournoi des mots 2019 Gratuit Concours|Lecture / Conte Famille|Public adulte Librairie Decitre Bellecour 29 place Bellecour 69002 Lyon

Lyon Lecture ambulante Lecture ambulante avec Estelle Dumortier, artiste Sur inscription Lecture / Conte Public adulte 04 72 10 65 40 12 bis rue de Cuire 69004 Lyon

Lyon Famille 10 rue Chevreul 69007 Lyon

Entré libre Public adulte Médiathèque du Bachut

Oullins Entrée libre, gatuit Lecture / Conte Famille

Oullins Jeux et petites créations Jeux et création de marque page croc-livre Entrée libre, gatuit Atelier Famille

Oullins Fabrication d'un mobile en origami Entrée libre, gatuit Atelier Public adulte

Oullins Entrée libre, gatuit Exposition Famille|Public adulte

Oullins Apéro litéraire Entrée libre, gatuit Public adulte

Oullins Villageois et loups-garous, afrontez-vous! Entrée libre, gatuit

Oullins Entrée libre, gratuit Public adulte

Oullins Entrée libre, gatuit Famille|Public adulte

Pierre-Bénite Lecture Venez avec nous faire le tour du monde en lecture ! Entrée libre Lecture / Conte Famille

Saint-Genis-Laval Jeux de société Famille Médiathèque B612

Saint-Genis-Laval Rencontre avec Carole Five Rencontre avec l'auteure Carole Five Public adulte Médiathèque B612

Saint-Genis-Laval Repas partagé Pause gourmande participative ! Nombre de places limité Famille Médiathèque B612

Métropole de 
Lyon

Des animations et des 
surprises pour petits et grands

Des animations et des surprises pour petits et 
grands

samedi 19 janvier - 19h00 
à 23h00

5 place  enri-Barbusse 69700 
Givors

Métropole de 
Lyon

samedi 19 janvier - 19h00 
à 23h30

Concours|Soirée jeux (jeux 
de société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

5 place  enri-Barbusse 69700 
Givors

Métropole de 
Lyon

accès gratuit, sur 
inscription 

samedi 19 janvier - 19h30 à 
22h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

mediatheque@ville-
givors.fr, 0472491818

5 place  enri-Barbusse 69700 
Givors

Métropole de 
Lyon

Atelier loisirs créatifs pour 
petits et grands

samedi 19 janvier - 19h30 à 
22h30

5 place  enri-Barbusse 69700 
Givors

Métropole de 
Lyon

Il fait nuit à la bibli ! Les enfants entre 6 et 12 ans 
sont invités à apporter leurs oreillers, pyjamas et 
chaussons pour écouter des lectures à la lampe 
torche ! 

vendredi 18 janvier - 
18h00 à 20h00

Lecture / Conte|Partage 
de coups de cœur, conseils 
de lecture, « speed-
booking »

Métropole de 
Lyon

Pour la première fois, un Escape Game a lieu à la 
médiathèque de Jonage ! Arriverez-vous à 
résoudre l'énigme ? 

3 séances adultes : 6 
adultes maximum (à partir 
de 13 ans) par séance  3 
séances jeunesse : 6 
enfants maximum de 8 à 
12 ans par séance. Gratuit 
sur inscription.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

04.78.31.19.32, 
mediatheque@jonage.fr

Place du Général de Gaulle 69330 
Jonage

Métropole de 
Lyon

vendredi 18 janvier - 
18h30 à 20h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

04 72 54 82 58, 
animations@lissieu.fr

Métropole de 
Lyon

Le Tournoi des mots est une compétition 
d’improvisation litéraire entre lycéens de la 
région. C'est vous, public, qui déciderez quelle 
équipe sera qualifiée pour la finale parisienne.

samedi 19 janvier - 15h00 à 
17h00

Métropole de 
Lyon

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h30

Bibliothèque du 4e arrondissement 
de Lyon

Métropole de 
Lyon

Lecture d'auteurs - Paroles 
d'exil

La BU Chevreul accueille Jadd  ilal auteur de 
l'ouvrage "Des ailes au loin" et Bachar Al Kazaz 
auteur de "Letres de Syrie et d'exil".

Manifestation gratuite. 
Pas de réservation.

vendredi 18 janvier - 
18h30 à 21h00

Lecture / Conte|Rencontre 
d'auteur(s) et dédicace

Bibliothèque universitaire Chevreul 
- Lyon 2

Métropole de 
Lyon

Lyon-8E-
Arrondissement

Rencontre avec Thomas B. 
Reverdy

Rencontre avec Thomas B. Reverdy dans la cadre 
de la Fête du Livre de Bron

samedi 19 janvier - 14h00 à 
15h30

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

2 place du 11 novembre 1918 69008 
Lyon

Métropole de 
Lyon

Les petites histoires en Pop-
up

Lecture et découverte en famille des plus beaux 
livres animés de la médiathèque.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 18h30samedi 19 janvier - 
18h30 à 19h00samedi 19 
janvier - 19h00 à 19h30

Médiathèque municipale d'Oullins 
- La Mémo

8 rue de la République 69600 
Oullins

Métropole de 
Lyon

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h30

Médiathèque municipale d'Oullins 
- La Mémo

8 rue de la République 69600 
Oullins

Métropole de 
Lyon

Atelier créatif: mobile en 
origami

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Médiathèque municipale d'Oullins 
- La Mémo

8 rue de la République 69600 
Oullins

Métropole de 
Lyon

ChaPopUp : exposition et 
visite ludique

Exposition "ChaPopUP", à partir de l'album "Oh 
mon chapeau" d'Anouck Boisrobert et Louis 
Rigaud.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h30

Médiathèque municipale d'Oullins 
- La Mémo

8 rue de la République 69600 
Oullins

Métropole de 
Lyon

Le public est invité à échanger dans la convivialité 
et partager ses lectures préférées autour d'un verre. 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Médiathèque municipale d'Oullins 
- La Mémo

8 rue de la République 69600 
Oullins

Métropole de 
Lyon

Partie de Loups-garous de 
Thiercelieux

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00samedi 19 janvier - 
20h30 à 21h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque municipale d'Oullins 
- La Mémo

8 rue de la République 69600 
Oullins

Métropole de 
Lyon

Les rencontres du Prix 
Summer avec l'autrice Tiffany 
Tavernier

Dans le cadre des Rencontres du Prix Summer, 
invitation à Tifany Tavernier, autrice de "Roissy", 
l'un des 5 romans en lice pour le Prix Summer 
2019. 

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Médiathèque municipale d'Oullins 
- La Mémo

8 rue de la République 69600 
Oullins

Métropole de 
Lyon

"Les pages blanches" : 
spectacle d'improvisation

« Les pages blanches » par la troupe 
d'improvisation Les toubidons

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque municipale d'Oullins 
- La Mémo

8 rue de la République 69600 
Oullins

Métropole de 
Lyon

samedi 19 janvier - 15h00 à 
16h00

Médiathèque municipale Elsa 
Triolet

8 rue du 11 novembre 1918 69310 
Pierre-Bénite

Métropole de 
Lyon

Sélection de jeux de société sur le thème de la 
lecture

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

49 avenue Georges Clemenceau 
69230 Saint-Genis-Laval

Métropole de 
Lyon

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

49 avenue Georges Clemenceau 
69230 Saint-Genis-Laval

Métropole de 
Lyon

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

49 avenue Georges Clemenceau 
69230 Saint-Genis-Laval
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Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Saint-Genis-Laval Scène ouverte Lecture / Conte Famille Médiathèque B612

Saint-Genis-les-Ollières Par la compagnie Mama Mia Famille

Saint-Genis-les-Ollières Déambulation improvisée Présentée par des comédiens amateurs Famille

Saint-Genis-les-Ollières Famille

Soirée jeux Biblio Ludo #2 Famille Bibliothèque Saint-Exupéry

Saint-Priest Gratuit Public adulte Médiathèque de Saint-Priest

Saint-Priest Gratuit Famille Médiathèque de Saint-Priest

Saint-Priest Défi sur jeux en ligne Famille Médiathèque de Saint-Priest

Saint-Priest Venez créer votre propre livre numérique ! Atelier Famille|Public adulte Médiathèque de Saint-Priest

Saint-Priest gratuit Famille|Public adulte Médiathèque de Saint-Priest

Vaulx-en-Velin Entrée libre sur réservation Lecture / Conte Famille 04 78 79 50 13 Planétarium de Vaulx-en-Velin

Villeurbanne La BD ramène sa science Peut-on raconter la science en bandes-dessinées ? Gratuit et sans inscription Conférence et table-ronde Famille|Public adulte BU sciences Lyon1

Villeurbanne Gratuit, tout public Conférence et table-ronde Public adulte

Villeurbanne Famille|Public adulte

Villeurbanne Cuisine participative Cuisine participative avec La Légumerie Atelier Famille

Villeurbanne Gratuit, tout publics Famille

Villeurbanne Lectures par les bibliothécaires à tous les étages ! Gratuit, tout public Lecture / Conte Famille

Villeurbanne Dégustation conviviale Gratuit, tous publics Famille

Villeurbanne Gratuit, tous publics Famille

Ambert gratuit Famille|Public adulte Médiathèque Alexandre Vialate 7 rue Blaise Pascal 63300 Ambert

Ambert gratuit Médiathèque Alexandre Vialate 7 rue Blaise Pascal 63300 Ambert

Ambert Parce que c'est aussi de la lecture ! gratuit Projection Public adulte Médiathèque Alexandre Vialate 7 rue Blaise Pascal 63300 Ambert

Métropole de 
Lyon

Moment de partage de lectures, agrémenté de 
pauses musicales !

Participation sur 
inscription - Entrée libre

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h00

mediatheque@mairie-
saintgenislaval.fr, 
0478868230

49 avenue Georges Clemenceau 
69230 Saint-Genis-Laval

Métropole de 
Lyon

Trois petits contes mal fichus, 
bancals et tous tordus

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h30samedi 19 janvier - 
18h30 à 19h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque de Saint-Genis-les-
Ollières

21 avenue de la Libération 69290 
Saint-Genis-les-Ollières

Métropole de 
Lyon

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00samedi 19 janvier - 
19h00 à 20h00samedi 19 
janvier - 21h00 à 22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque de Saint-Genis-les-
Ollières

21 avenue de la Libération 69290 
Saint-Genis-les-Ollières

Métropole de 
Lyon

Jeux multiples et ateliers 
divers

Les bénévoles et les bibliothécaires vous propose 
des jeux et des quizz crées par leurs soins ainsi 
qu'un atelier de pliage et de transformation de 
livres.

samedi 19 janvier - 20h00 
à 23h00

Atelier|Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque de Saint-Genis-les-
Ollières

21 avenue de la Libération 69290 
Saint-Genis-les-Ollières

Métropole de 
Lyon

Saint-Germain-au-
Mont-d'Or

Tous types de jeux, pour tous les âges (jeux de 
construction, jeux de société, jeux-vidéo...)

Gratuit. Inscription 
souhaitée.

samedi 19 janvier - 17h00 à 
20h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

04 78 91 50 67, 
biblio@sgmo.net

Place de la mairie 69650 Saint-
Germain-au-Mont-d'Or

Métropole de 
Lyon

Sélection autour de la figure 
du libraire et de l'écrivain

Une selction de films pour voir l'image du libraire 
et de la blbliothèque dans les fictions

samedi 19 janvier - 10h00 
à 19h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Place Charles Otina 69800 Saint-
Priest

Métropole de 
Lyon

Rencontre avec l'illustratrice 
Julie Lannes - suite du mois 
de l'illustration

Rencontre avec Julie Lannes autour de son œuvre 
"le bestiaire transgénique"

samedi 19 janvier - 14h30 à 
16h30

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Place Charles Otina 69800 Saint-
Priest

Métropole de 
Lyon

Venez découvrir les ressources ludiques et relevez 
le défi !

gratuit - sur inscription. 
Places limitées

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h00samedi 19 janvier - 
17h00 à 18h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Place Charles Otina 69800 Saint-
Priest

Métropole de 
Lyon

Atelier de création de livre 
numérique

samedi 19 janvier - 16h30 à 
18h30

Place Charles Otina 69800 Saint-
Priest

Métropole de 
Lyon

Soirée humour revue de 
presse de l'actualité

Revue de presse humoristque par la Compagnie la 
Grenade

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Place Charles Otina 69800 Saint-
Priest

Métropole de 
Lyon

Nuit de la lecture à Vaux-en-
Velin - Les fabuleuses 
histoires des lunes

Laissez-vous conter des histoires sur la lune sous 
le dôme à 360° du Planétarium ! 

samedi 19 janvier - 17h00 à 
18h00

Place de la Nation 69120 Vaulx-en-
Velin

Métropole de 
Lyon

jeudi 17 janvier - 18h00 à 
20h00

20 avenue Gaston Berger 69100 
Villeurbanne

Métropole de 
Lyon

Rencontre avec la géologue 
Cathy Quantin-Nataf autour 
du projet ExoMars  2020

Cathy Quantin-Nataf, géologue spécialiste de la 
surface des planètes à l'Observatoire de Lyon, nous 
parlera de la mission de l’ESA ExoMars qui partira 
en 2010 à la recherche de traces de vie sur Mars.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h30

Maison du livre, de l'image et du 
son

247 cours Émile Zola 69100 
Villeurbanne

Métropole de 
Lyon

On n'a pas (encore) marché 
sur la Lune

Une découverte du jeu  Apollo 11 VR sur PS4 qui 
permet de faire l’expérience d’un voyage sur la 
lune.

Gratuit, à partir de 10 ans, 
en libre accès

samedi 19 janvier - 14h00 à 
22h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Maison du livre, de l'image et du 
son

247 cours Émile Zola 69100 
Villeurbanne

Métropole de 
Lyon

Gratuit, grand public, sur 
réservation.

samedi 19 janvier - 14h00 à 
17h00

htps://mediatheques.villeu
rbanne.fr/agenda/

Maison du livre, de l'image et du 
son

247 cours Émile Zola 69100 
Villeurbanne

Métropole de 
Lyon

Rencontre avec Gaëlle 
Alméras

Un atelier jeune public d’arts plastiques sur 
l’astronomie avec l’illustratrice plasticienne Gaëlle 
Alméras en lien avec sa bande dessinée "Le super 
week-end de l'espace"

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h00

Atelier|Rencontre 
d'auteur(s) et dédicace

Maison du livre, de l'image et du 
son

247 cours Émile Zola 69100 
Villeurbanne

Métropole de 
Lyon

Lectures  par les 
bibliothécaires

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h00

Maison du livre, de l'image et du 
son

247 cours Émile Zola 69100 
Villeurbanne

Métropole de 
Lyon

Dégustation conviviale avec la Légumerie, 
association pour une agriculture urbaine à Lyon

samedi 19 janvier - 19h30 à 
21h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Maison du livre, de l'image et du 
son

247 cours Émile Zola 69100 
Villeurbanne

Métropole de 
Lyon

Lecture musicale et 
déambulatoire par la 
Compagnie du Chien Jaune 
autour de l’Opéra de la Lune 
de Jacques Prévert

Lecture musicale déambulatoire par la Compagnie 
du Chien Jaune autour de l’Opéra de la Lune de 
Jacques Prévert.

samedi 19 janvier - 21h00 à 
22h00

Lecture / Conte|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

Maison du livre, de l'image et du 
son

247 cours Émile Zola 69100 
Villeurbanne

Puy-de-
Dôme

Partagez vos coups de cœur 
dans notre cabine photo !

Partagez, en photo, les livres qui vous ont fait 
vibrer !

samedi 19 janvier - 09h00 
à 12h00samedi 19 janvier - 
14h00 à 16h00samedi 19 
janvier - 21h00 à 23h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Puy-de-
Dôme

Quiz interactif sur grand 
écran pour les 8/12 ans

Sauras-tu trouver la bonne réponse dans le temps 
imparti ? Tic, tac, tic, tac....

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Puy-de-
Dôme

Lire autrement : projection de 
BD numériques sur grand 
écran

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00
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Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Ambert Happy hours ! Médiathèque Alexandre Vialate 7 rue Blaise Pascal 63300 Ambert

Arlanc Speed booking à la Bilupo Public adulte 51 route nationale 63220 Arlanc

Arlanc Public adulte 51 route nationale 63220 Arlanc

Aubière Lectures pour enfants Venez avec vos loupiotes et vos doudous. Gratuit Lecture / Conte Famille 11 place des Ramacles 63170 Aubière

Aubière Gratuit Public adulte 11 place des Ramacles 63170 Aubière

Chamalières Sur inscription Atelier Famille Médiathèque Amélie-Murat 2 allée du Parc 63400 Chamalières

Chamalières Soirée magie: lectures Gratuit Lecture / Conte Famille Médiathèque Amélie-Murat 2 allée du Parc 63400 Chamalières

Chamalières Gratuit Famille Médiathèque Amélie-Murat 2 allée du Parc 63400 Chamalières

Clermont-Ferrand Entrée libre et gratuite. Public adulte SCOP Librairie Les Volcans

Clermont-Ferrand Fanfare de la touffe ! Famille|Public adulte 04 63 66 95 00 Médiathèque de Jaude

Clermont-Ferrand Revisitez 40 ans de festival du court métrage ! Projection Public adulte

Clermont-Ferrand Venez découvrir 3 jeux de société cinéma Entrée libre Public adulte

Clermont-Ferrand Nombre de places limités Famille|Public adulte 04 63 66 95 00 Médiathèque de Jaude

Clermont-Ferrand Entrée libre et gratuite Famille|Public adulte SCOP Librairie Les Volcans

Clermont-Ferrand Atelier|Projection Public adulte

Clermont-Ferrand Tournoi de jeux vidéo Gratuit Famille|Public adulte 04 63 66 95 00 Médiathèque de Jaude

Clermont-Ferrand Famille Bibliothèque du Patrimoine

Clermont-Ferrand Mystère à Poudlard Famille|Public adulte Bibliothèque universitaire Lafayete

Clermont-Ferrand Entrée libre Public adulte  ôtel litéraire Alexandre Vialate

Clermont-Ferrand Famille|Public adulte Médiathèque de Jaude

Clermont-Ferrand Saturday Night Readers entrée libre et gratuite Public adulte Bibliothèque universitaire  Gergovia

Clermont-Ferrand Parenthèse ludique autour des musiques de film Public adulte

Clermont-Ferrand Marathon de lecture Lecture / Conte Public adulte 04 63 66 95 00 Médiathèque de Jaude

Puy-de-
Dôme

Ouverture en nocturne : profitez de la 
Médiathèque la nuit...

samedi 19 janvier - 21h00 à 
23h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Puy-de-
Dôme

Speed book : autour d'une table, d'un verre, d'un 
sourire, je parle de mes coups de coeur livres

Gratuit - Sur inscription - 
Public Ado, adulte - 
Apporter son livre, son 
texte.

samedi 19 janvier - 17h00 à 
21h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

mediatheque.arlanc@ambert
livradoisforez.fr,  04 73 95 
08 84

Bilupo (Bibliothèque, Ludothèque, 
Point info)

Puy-de-
Dôme

Je clique en mode speed-
booking

Photographiez...pour repartir avec un beau 
souvenir de votre soirée de la Nuit de la lecture ! 

Sur inscription - Livre, 
texte à apporter avec soi

samedi 19 janvier - 18h30 à 
21h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

mediatheque.arlanc@ambert
livradoisforez.fr, 04 73 95 08 
84

Bilupo (Bibliothèque, Ludothèque, 
Point info)

Puy-de-
Dôme

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Bibliothèque Alexandre-Vialate - 
Clermont Auvergne Métropole

Puy-de-
Dôme

Chansons d'écrivains par le 
Trio Caravane Cook

De Du Bellay à Boris Vian : petit hommage aux 
grands écrivains.

samedi 19 janvier - 19h30 à 
20h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Bibliothèque Alexandre-Vialate - 
Clermont Auvergne Métropole

Puy-de-
Dôme

Soirée magie: ateliers 
d'initiation

Venez découvrir le monde fascinant de la magie et 
de l'illusion ! 

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h30samedi 19 janvier - 
18h30 à 19h30

0663669532, 
bibliotheque.chamalieres@cl
ermontmetropole.eu

Puy-de-
Dôme

Plongez dans le monde onirique de la magie et de 
l'illusion ! 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Puy-de-
Dôme

Soirée magie: spectacle 100% 
magie

Approchez, approchez, venez plus près… Entrez 
dans le monde merveilleux de la magie et de 
l'illusion ! 

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Puy-de-
Dôme

Émission radio "Bouche à 
oreille" avec Florence 
Giorgeti, Robert Cantarella et 
Nicolas Maury

Rencontrez les meteurs en scène présents à la 
Comédie de Clermont, scène nationale.

samedi 19 janvier - 11h00 à 
13h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)|
Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

80 boulevard François Miterrand 
63000 Clermont-Ferrand

Puy-de-
Dôme

Venez participer, assister à la parade ou 
encourager les apprentis musiciens ! 

Gratuit / Places limitées / 
Sur inscription

samedi 19 janvier - 16h00 
à 19h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

9 Place Aragon 63000 Clermont-
Ferrand

Puy-de-
Dôme

La bibliothèque de La Jetée 
fait son cinéma

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles (30 
places)

samedi 19 janvier - 17h00 à 
00h00

La Jetée, Centre De Documentation 
Du Cinéma Et Du Court Métrage

6, place Michel-de-l' ospital, 
63000 Clermont-Ferrand

Puy-de-
Dôme

Jeux de société autour du 
cinéma

samedi 19 janvier - 17h00 à 
20h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

La Jetée, Centre De Documentation 
Du Cinéma Et Du Court Métrage

6, place Michel-de-l' ospital, 
63000 Clermont-Ferrand

Puy-de-
Dôme

L'envers du décor : visites des 
coulisses

Suivez les guides bibliothécaires dans les coulisses 
de la médiathèque et découvrez l'envers du décor

samedi 19 janvier - 17h00 à 
20h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

9 Place Aragon 63000 Clermont-
Ferrand

Puy-de-
Dôme

Rencontre-dédicace avec 
Marcel Rufo

Présence exceptionnelle de Marcel Rufo à la 
librairie ! 

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

80 boulevard François Miterrand 
63000 Clermont-Ferrand

Puy-de-
Dôme

Découverte de la réalité 
virtuelle

La bibliothèque de La Jetée se met à la réalité 
virtuelle

Entrée libre, sur 
inscription (inscription sur 
place le jour même)

samedi 19 janvier - 18h00 
à 23h00

La Jetée, Centre De Documentation 
Du Cinéma Et Du Court Métrage

6, place Michel-de-l' ospital, 
63000 Clermont-Ferrand

Puy-de-
Dôme

Venez relever le défi Super Smash Bros sur grand 
écran !

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

9 Place Aragon 63000 Clermont-
Ferrand

Puy-de-
Dôme

C'est la Foire au Patrimoine ! 
Plongez dans l'univers du 
Grand Maître du mystère 
François Bénévol 

Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs, 
venez voir l’extraordinaire, le fabuleux, 
l'incroyable, l'indicible à la bibliothèque du 
Patrimoine !

GRATUIT, accessible à 
tous

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Atelier|Lecture / Conte|
Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)|Spectacle (danse, 
concert, performance, 
théâtre…)

17 rue Bardoux 63100 Clermont-
Ferrand

Puy-de-
Dôme

Apprentis sorciers, les participants seront plongés 
dans l'univers magique de l'École de Poudlard où 
ils devront résoudre les énigmes posées afin de 
retrouver les célèbres Reliques de la Mort.

Gratuit, sur inscription, 
départ du jeu à 18h, 19h, 
20h et 21h, 14 personnes 
maximum par jeu.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

0473406234, 
vanessa.castelneau@uca.fr

1 boulevard Lafayete 63000 
Clermont-Ferrand

Puy-de-
Dôme

Lectures d'Alexandre Vialate 
par la compagnie Ricochets

La compagnie Ricochets de Phil Fasquel nous 
propose une soirée de lectures en compagnie 
d'Alexandre Vialate avec une sélection d'extraits 
de ses chroniques et de poèmes aussi drôles que 
surprenants !

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

Lecture / Conte|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

16 place Delille 63000 Clermont-
Ferrand

Puy-de-
Dôme

Grignotage participatif « 
cuisines du monde »

Autour du thème « cuisines du monde », nous 
vous proposons de nous faire découvrir vos talents 
!

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

9 Place Aragon 63000 Clermont-
Ferrand

Puy-de-
Dôme

Venez lire au rythme de la musique, à la 
bibliothèque universitaire ! 

samedi 19 janvier - 20h00 
à 23h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

29 boulevard Gergovia 63000 
Clermont-Ferrand

Puy-de-
Dôme

Blind test de musiques de 
films et quiz visuel

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles (30 
places)

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

La Jetée, Centre De Documentation 
Du Cinéma Et Du Court Métrage

6, place Michel-de-l' ospital, 
63000 Clermont-Ferrand

Puy-de-
Dôme

C'est à vous : choisissez un texte sur le thème de la 
nuit et venez le lire à haute voix 

samedi 19 janvier - 21h00 à 
00h00

9 Place Aragon 63000 Clermont-
Ferrand



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Clermont-Ferrand Jeu : Loups-Garous Des loups garous, des villageois… Qui est qui ? Gratuit 04 63 66 95 00 Médiathèque de Jaude

Clermont-Ferrand Gratuit Famille|Public adulte Médiathèque de Jaude

Cournon-d'Auvergne Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Deux expositions de héros ! Accès libre Exposition Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne De quoi se restaurer avec Art'et Gourmandises Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Une sélection de jeux héroïques ! Accès libre Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Médiathèque éphémère Accès libre Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Atelier Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Atelier repousse-cauchemars Atelier Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Jeux vidéo des héros ! Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Histoires de héros Lecture / Conte Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne La galerie de portraits Atelier Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne La chasse aux héros Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Pac-Man party Pac-Man, le jeu grandeur nature ! Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Atelier doublage ! Atelier Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne L'impro des héros ! Accès libre. Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Atelier Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Le blind test des héros Accès libre Famille Médiathèque  ugo-Prat

Cournon-d'Auvergne Lecture / Conte Public adulte Médiathèque  ugo-Prat

Cunlhat Entrée libre Famille Médiatheque de Cunlhat Rue Saint Pierre 63590 Cunlhat

Églisolles Gratuit Famille Maison de l'Enfance Le Bourg 63840 Églisolles

Gerzat Entrée libre et gratuite Famille Médiathèque Alphonse Daudet Rue Moulin du Roy 63360 Gerzat

Puy-de-
Dôme

samedi 19 janvier - 21h00 à 
22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

9 Place Aragon 63000 Clermont-
Ferrand

Puy-de-
Dôme

Blind test 
usagers/bibliothécaires

Qui de vous ou des bibliothécaires saura 
reconnaître les titres du blind test ?

samedi 19 janvier - 22h00 
à 23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

9 Place Aragon 63000 Clermont-
Ferrand

Puy-de-
Dôme

Nuit de la lecture : les héros 
fêtent les 10 ans d'Hugo !

2009-2019, 10 ans que la médiathèque  ugo-Prat 
vous accueille et ça se fête !

Certaines animations sont 
sur inscription sur place et 
/ ou dans la limite des 
places disponibles

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h30

Atelier|Lecture / Conte|
Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)|Spectacle (danse, 
concert, performance, 
théâtre…)

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Les héros fêtent les 10 ans 
d'Hugo : les expositions !

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h30

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Les héros fêtent les 10 ans 
d'Hugo : se restaurer

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Les héros fêtent les 10 ans 
d'Hugo : jouer !

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Les héros fêtent les 10 ans 
d'Hugo : la médiathèque 
éphémère

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h30

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Le parcours des tout-petits 
héros Devenir un héros demande de l'entraînement ! 

Inscription sur place - 
Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme Devenir le héros de ses nuits, c'est possible ! 

Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h30

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Les médiathécaires vous invitent à venir partager 
un moment tout en jeu avec les héros des jeux 
vidéo. À vos manetes, héros de la console !

Inscription sur place - 
Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Des héros, des histoires de héros, des 
médiathécaires qui vous lisent des histoires 
héroïques ! 

Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Les plus célèbres des héros de bandes-dessinées 
s'invitent sur nos murs !

Inscription sur place - 
Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 18h30 à 
21h00

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Une chasse au trésor riche en énigmes qui associe 
plaisir du jeu et réalité augmentée !

Inscription sur place - 
Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Vous avez toujours rêvé d'être calife à la place du 
calife ? Cet atelier est fait pour vous !

Inscription sur place - 
Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Un spectacle dont vous serez les héros ou plutôt 
les maîtres du jeu !

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

L'atelier papier - créations 
héroïques

Petites créations en papier à l'efgie de vos héros 
préférés.

Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h30

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Musiques de films, de dessins-animés, de jeux 
vidéo, un seul point commun, un héros est à 
l'afche, mais lequel ?!

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Histoires de héros - Pour les 
grands seulement

Des héros, des histoires de héros, des 
médiathécaires qui vous lisent des histoires 
héroïques,  bref un moment tout en héros pour des 
héros du quotidien ! 

Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 22h00 
à 22h30

Rue Pierre-Jacquet 63800 Cournon 
d'Auvergne

Puy-de-
Dôme

Lectures et contes à la 
dynamo

Une installation de Nicolas Poulain:  avec un vélo 
recyclé, il nous faudra pédaler pour faire de la 
lumière... pour lire quelques textes et contes des 
étoiles. 

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h30

Lecture / Conte|Autre 
( préciser dans le champ 
ci-dessous )

Puy-de-
Dôme

Café litéraire / Partage de 
lecture

Venez écouter, partager et raconter les livres qui 
vous ont fait vibrer.

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Puy-de-
Dôme

La bibliothèque à idées : une 
soirée pour s'amuser !

Soirée conviviale et décalée sur les nouveaux 
services et usages de la future médiathèque qui 
ouvrira ses portes au printemps 2019

samedi 19 janvier - 18h30 à 
21h30

Lecture / Conte|Soirée 
jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux 
sérieux...)|Spectacle (danse, 
concert, performance, 
théâtre…)



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Lempdes Atelier Famille Médiathèque Jacques Prévert 1 rue Saint-Verny 63370 Lempdes

Lempdes Atelier maquillage indien Gratuit Atelier Médiathèque Jacques Prévert 1 rue Saint-Verny 63370 Lempdes

Lempdes Racontines Lecture / Conte Famille Médiathèque Jacques Prévert 1 rue Saint-Verny 63370 Lempdes

Lempdes Saloon Faites vos jeux ! Famille Médiathèque Jacques Prévert 1 rue Saint-Verny 63370 Lempdes

Lempdes Ciné western Projection Famille Médiathèque Jacques Prévert 1 rue Saint-Verny 63370 Lempdes

Lempdes Atelier atrape-rêves Venez découvrir le village indien ! Atelier Médiathèque Jacques Prévert 1 rue Saint-Verny 63370 Lempdes

Lempdes Atelier Famille Médiathèque Jacques Prévert 1 rue Saint-Verny 63370 Lempdes

Lempdes Concours déguisement Concours Médiathèque Jacques Prévert 1 rue Saint-Verny 63370 Lempdes

Manglieu Soirée jeux de société Gratuit Famille Médiathèque de Manglieu Le Bourg 63270 Manglieu

Manzat C'est le soir des lectures dans le noir... Lecture / Conte Famille 0473869928

Manzat Exposition Bestaire fantastique en vannerie et bois foté ! Exposition Famille|Public adulte 0473869928

Manzat Rallye de lecture fantastique Gratuit Lecture / Conte Famille|Public adulte 0473869928

Manzat Gratuit Famille|Public adulte 0473869928

Mezel Lecture / Conte|Projection Famille Médiathèque de Mezel 88 rue Guyot Dessaigne 63115 Mezel

Montpeyroux Voyages de nuit voyager le temps d'une soirée Entrée libre Exposition Famille

Olloix Apéro papote Gratuit Famille|Public adulte Médiathèque d'Olloix Le Bourg 63450 Olloix

Riom Exposition Famille|Public adulte Librairie le Cadran solaire

Riom Atelier Public adulte Librairie le Cadran solaire

Saint-Amant-Tallende Chasse au trésor Gratuit Famille

Saint-Amant-Tallende La tente à histoires Une séance de lectures à partir de 3 ans. Gratuit Lecture / Conte Famille

Saint-Amant-Tallende Grand quizz litéraire Venez tester vos connaissances litéraires Gratuit Famille|Public adulte

Saint-Amant-Tallende Jeux autour du livre Gratuit Famille|Public adulte

Puy-de-
Dôme

Initiation au tir à l'arc par 
l'association l'Ar'Club Land 

Grand Chef Sioux invite petits indiens apprentis à 
une leçon de tir à l'arc

Sur inscription 
uniquement sur place / 
Dans la limite des places 
disponibles 

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h30

Puy-de-
Dôme

Les médiathécaires te proposent un relooking 
particulier ! 

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h00

Puy-de-
Dôme

Des histoires venues des plaines vous seront 
racontées par les bibliothécaires

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h00

Puy-de-
Dôme

Inscription uniquement 
sur place

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Puy-de-
Dôme

Toute la culture du far-west pour vous non-stop 
sur grand écran.

Inscription uniquement 
sur place / Dans la limite 
des places disponibles 

samedi 19 janvier - 18h15 à 
21h30

Puy-de-
Dôme

Inscription uniquement 
sur place

samedi 19 janvier - 19h15 à 
20h45

Puy-de-
Dôme

Initiation à la danse country 
par le club Tallende country 
passion ! 

Danseur averti ou débutant, la danse country 
n'aura plus de secret pour vous! 

Gratuit / Inscription 
uniquement sur place / 
Dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Puy-de-
Dôme

Enfilez vos botes, vos chapeaux, vos plumes 
d'indiens et inscrivez vous au concours du 
meilleur déguisement

Sur inscription 
uniquement sur place

samedi 19 janvier - 20h15 à 
21h15

Puy-de-
Dôme

Apportez votre jeu préféré pour le faire découvrir à 
d’autres en dégustant une soupe au potiron…  
Amusement et découvertes garantis !

samedi 19 janvier - 19h30 à 
20h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

reseaulecture@mond-
arverne.fr

Puy-de-
Dôme

Lectures chuchotées pour les 
plus petits 

Gratuit, 50 personnes 
maximum, apporter vos 
frontales ou lampes de 
poche.

samedi 19 janvier - 17h30 à 
18h30

Médiathèque Intercommunale de 
Manzat

21-23 rue Victor Mazuel 63410 
MANZAT

Puy-de-
Dôme

Gratuit, installation à 
visiter du 17/01 au 7/02/ 
2019

samedi 19 janvier - 17h30 à 
22h30

Médiathèque Intercommunale de 
Manzat

21-23 rue Victor Mazuel 63410 
MANZAT

Puy-de-
Dôme

Venez écouter et soutenir un groupe d'amateurs 
qui va rassembler toute son énergie pour de belles 
lectures ! 

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Médiathèque Intercommunale de 
Manzat

21-23 rue Victor Mazuel 63410 
MANZAT

Puy-de-
Dôme

Une soirée concert pour la 
Nuit de la lecture ! 

Venez écouter un groupe local de musique 
française ! 

samedi 19 janvier - 20h30 
à 22h30

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque Intercommunale de 
Manzat

21-23 rue Victor Mazuel 63410 
MANZAT

Puy-de-
Dôme

Surprenantes histoires dans le 
noir !

Tout au long de la soirée, laissez-vous emporter 
par la magie des histoires et des mots...

Entrée gratuite. 50 
personnes.

samedi 19 janvier - 21h00 à 
00h00

Puy-de-
Dôme

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Bibliothèque municipale de 
Montpeyroux

11 rue des Perreux 63114 
Montpeyroux

Puy-de-
Dôme

Venez partager et découvrir des coup de cœur de 
lectures !

samedi 19 janvier - 18h30 à 
20h30

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

reseaulecture@mond-
arverne.fr

Puy-de-
Dôme

Exposition "Poèmes en 
paysages"

Exposition des gravures et gravures peintes de 
Clotilde Staës illustrant l'ouvrage "Poèmes en 
paysages" de Géraldine  érédia (Le port a jauni 
2015) 

Exposition visible du 07 
janvier au 02 février 2019

jeudi 17 janvier - 09h30 à 
12h30jeudi 17 janvier - 
14h00 à 19h00vendredi 18 
janvier - 09h30 à 
12h30vendredi 18 janvier - 
14h00 à 19h00samedi 19 
janvier - 09h30 à 
13h00samedi 19 janvier - 
14h30 à 19h00

37 rue de l' ôtel de ville 63200 
Riom

Puy-de-
Dôme

Ateliers-jeux, L'écriture en 
paysages

Aleliers-jeux d'écriture ludique et plurilingue 
autour du recueil de poésies de Géraldine  érédia 
" Poèmes en paysages"

Animation gratuite sur 
inscription, nombre de 
places limitée à 10, 
matériel fourni

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

0473382147, 
lecadransolaire-
librairie@orange.fr, 
htp://www.lecadransolaire
-librairie.com/fr/contact-
librairie

37 rue de l' ôtel de ville 63200 
Riom

Puy-de-
Dôme

Participez à une chasse au trésor dans la 
médiathèque !

samedi 19 janvier - 20h00 
à 20h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

reseaulecture@mond-
arverne.fr

Médiathèque de Saint-Amant-
Tallende

2 rue Pasteur 63450 Saint-Amant-
Tallende

Puy-de-
Dôme

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00

reseaulecture@mond-
arverne.fr

Médiathèque de Saint-Amant-
Tallende

2 rue Pasteur 63450 Saint-Amant-
Tallende

Puy-de-
Dôme

samedi 19 janvier - 21h00 à 
22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

reseaulecture@mond-
arverne.fr

Médiathèque de Saint-Amant-
Tallende

2 rue Pasteur 63450 Saint-Amant-
Tallende

Puy-de-
Dôme

Le livre mystérieux, histoire sur le fil et autres 
activités ludiques. Tout public.

samedi 19 janvier - 22h00 
à 00h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

reseaulecture@mond-
arverne.fr

Médiathèque de Saint-Amant-
Tallende

2 rue Pasteur 63450 Saint-Amant-
Tallende



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Saint-Éloy-les-Mines Nuit de la lecture Des chansons, des contes et des lectures ! Gratuit Famille

Vertaizon Entrée libre Lecture / Conte Famille Bibliothèque L'Ivre d'Images 5 rue du commerce 63910 Vertaizon

Vertaizon Entrée libre Famille Bibliothèque L'Ivre d'Images 5 rue du commerce 63910 Vertaizon

Vertaizon Entrée libre Lecture / Conte Famille Bibliothèque L'Ivre d'Images 5 rue du commerce 63910 Vertaizon

Vertaizon Entrée libre Lecture / Conte Famille Bibliothèque L'Ivre d'Images 5 rue du commerce 63910 Vertaizon

Vertaizon Entrée libre Atelier Famille Bibliothèque L'Ivre d'Images 5 rue du commerce 63910 Vertaizon

Vertolaye Escape game “Celsius 233” Public adulte 04 73 95 28 67 Gare de l'Utopie Route d'Ambert 63480 Vertolaye

Vertolaye Lectures à voix haute Lectures à voix hautes et repas partagé Gratuit Lecture / Conte Public adulte 04 73 95 28 67 Gare de l'Utopie Route d'Ambert 63480 Vertolaye

Vic-le-Comte Lectures en pyjama Gratuit Lecture / Conte Famille Médiathèque de la Comté

Vic-le-Comte Lectures dans le noir gratuit Lecture / Conte Public adulte Médiathèque de la Comté

Rhône Anse Lecture / Conte Famille Médiathèque Albert Gardoni 5 rue Saint-Cyprien 69480 ANSE

Rhône Brindas Contes en pyjama Entrée libre Lecture / Conte Famille Médiathèque de Brindas 10 montée du Clos 69126 Brindas

Rhône Brindas Lectures à voix haute Entrée libre Public adulte Médiathèque de Brindas 10 montée du Clos 69126 Brindas

Rhône Charbonnières-les-Bains Entrée libre Famille

Rhône Colombier-Saugnieu Atelier contes en ombres Atelier Famille 04 78 32 85 32

Rhône Colombier-Saugnieu Spectacle Gratuit - sur inscription Famille 04 78 32 85 35

Rhône Colombier-Saugnieu Atelier ombres corporelles Gratuit - sur inscription Atelier Famille 0478028532

Rhône Écully Gratuit, sur inscription Famille Médiathèque d'Écully

Rhône Fleurieu-sur-Saône gratuit. 20 personnes max. Public adulte Bibliothèque de Fleurieu-sur-Saône

Rhône Genay Public adulte 155 rue des écoles 69730 Genay

Rhône Grigny Lecture / Conte Famille|Public adulte Centre social & culturel  de Grigny

Rhône Le Bois-d'Oingt Lectures musicales Gratuit et ouvert à tous Lecture / Conte Famille

Rhône Le Bois-d'Oingt Soirée jeux et soupes Gratuit et ouvert à tous Famille

Rhône Lyon Gratuit Conférence et table-ronde Public adulte Libraire "Ouvrir l'oeil" 18 Rue des Capucins, 69001 Lyon

Rhône Lyon Entrée libre Lecture / Conte Famille Bibliothèque du 6e 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Puy-de-
Dôme

samedi 19 janvier - 17h30 à 
20h00

Lecture / Conte|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque Intercommunale du 
Pays de Saint-Eloy

Rue du Puits du Manoir 63700 
Saint-Eloy-Les-Mines

Puy-de-
Dôme

Nuit de la lecture à Vertaizon 
- Détente

Venez vous détendre autour d'un bon livre et 
d'autres surprises !

samedi 19 janvier - 17h30 à 
22h00

0473147922, 
durantetclarissefal63@gmail
.com

Puy-de-
Dôme

Nuit de la lecture à Vertaizon 
- Escape game "Panique dans 
la bibliothèque"

Mêlant sciences et investigation, cete enquête 
grandeur nature invite tous les curieux et 
curieuses, petits et grands, à vivre une expérience 
originale et ludique. Mais atention, l’horloge 
tourne...

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

0473147922, 
durantetclarissefal63@gmail
.com

Puy-de-
Dôme

Nuit de la lecture à Vertaizon 
- Lecture à voix haute

Tout-petits ! Un tapis d’animation et d'autres 
ressources, permetrons d’aborder diférents 
thèmes en lien avec la nuit comme le coucher des 
enfants, le sommeil, la peur qu’ont les enfants de la 
nuit…

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

0473147922, 
durantetclarissefal63@gmail
.com

Puy-de-
Dôme

Nuit de la lecture à Vertaizon 
- Lecture à voix haute

L'association Lire et Faire Lire en collaboration 
avec la FAL63 se mobilise à l'occasion de la Nuit 
de la lecture pour le plaisir des pluspetits comme 
des plus grands !

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

0473147922, 
durantetclarissefal63@gmail
.com

Puy-de-
Dôme

Nuit de la lecture à Vertaizon 
- Bookface

Le bookface est un portrait photo réalisé en 
plaçant un livre devant son visage. Le but est 
évidemment de créer un efet d'optique ! 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

0473147922, 
durantetclarissefal63@gmail
.com

Puy-de-
Dôme

Venez vivre une expérience exceptionnelle dans 
un décor de train !

Gratuit - Sur réservation 
uniquement places 
limitées

samedi 19 janvier - 17h00 à 
22h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Puy-de-
Dôme

samedi 19 janvier - 17h00 à 
22h30

Puy-de-
Dôme

Bien au chaud dans ton pyjama, viens écouter des 
histoires à la découverte de la nuit…

samedi 19 janvier - 19h15 à 
20h00

reseaulecture@mond-
arverne.fr

Couvent des Dames 63270 Vic-le-
Comte

Puy-de-
Dôme

Une sélection de textes lus dans l'obscurité par les 
bibliothécaires

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h30

reseaulecture@mond-
arverne.fr

Couvent des Dames 63270 Vic-le-
Comte

Soirée conte : "Soirée pyjama 
avec Perlete"

Durant cete Nuit de la lecture, Perlete organise 
une soirée pyjama : histoires en tous genres 
ponctuées de mets confectionnés pour l'occasion. 
Pour les petits à partir de 3 ans.

Entrée libre - durée 
prévue environ 1 heure 
avec un petit entracte 
gourmet.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Contes en pyjama avec doudous ! Pour les enfants 
à partir de 3 ans.

vendredi 18 janvier - 
18h30 à 19h30

Club Mezzanine spécial Nuit 
de la lecture

vendredi 18 janvier - 
18h30 à 20h30

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Doudou, livres et jeux : une 
soirée pour lire et jouer en 
pyjama.

Rejoignez-nous à la médiathèque, en famille, le 
temps d’une histoire ou d’un jeu partagé. 

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

04 78 87 02 62, 
mediatheque@charbonniere
slesbains.com

Médiathèque de Charbonnières-
les-Bains

Place de Bad-Abbach 69260 
Charbonnières-les-Bains

Atelier "le mariage du loup" - mise en ombre d'un 
conte

Gratuit, nombre de place 
limité 

samedi 19 janvier - 14h00 à 
15h30

Médiathèque de Colombier-
Saugnieu

144 route de Planaise 69124 
Colombier-Saugnieu

"Un peu perdu" spectacle de 
théâtre d'ombres et d'objets 
lumineux

samedi 19 janvier - 16h00 
à 16h45

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Médiathèque de Colombier-
Saugnieu

144 route de Planaise 69124 
Colombier-Saugnieu

Atelier ombres corporelles - par la compagnie 
conte en ombres

samedi 19 janvier - 17h00 à 
17h30

Médiathèque de Colombier-
Saugnieu

144 route de Planaise 69124 
Colombier-Saugnieu

Nuit de la lecture spéciale 
Robert Desnos en présence de 
Gaëlle Nohant, auteure

Le temps d'un après midi, replongez-vous dans 
l'esprit des guinguetes de Montparnasse et venez 
écouter Gaëlle Nohant raconter l'histoire de Robert 
Desnos.

samedi 19 janvier - 17h00 à 
20h00

Lecture / Conte|Rencontre 
d'auteur(s) et dédicace

mediatheque@ville-
ecully.fr, 0472181002

1 avenue Édouard Aynard 69130 
Écully

Soirée jeux autour de la 
lecture

Jeux autour des mots et de la lecture et lecture 
d'histoires ou de poésie

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Rue du stade 69250 Fleurieu-sur-
Saône

Rencontre avec Tiffany 
Tavernier, auteure de Roissy 
(Editions S. Wespieser)

Les Bibliothèques du Val de Saône vous invitent à 
une rencontre avec T. Tavernier

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

vendredi 18 janvier - 
19h00 à 21h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Médiathèque Alphonse Daudet - 
Salle Saint-Exupéry

Des histoires sous l'arbre à 
palabres

Lecture Contes & Nouvelles  autour d'un apéritif 
dînatoire

Gratuité, environ 30 
personnes

jeudi 17 janvier - 17h30 à 
18h30jeudi 17 janvier - 
19h00 à 20h00

4 bis rue de la République 69520 
Grigny

Des sorcières sont prêtes à envahir le lieu, 
ensorcelées par la fûte !

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h00

Médiathèque municipale du Bois-
d'Oingt

60 place de l'Ancienne Église 69620 
Le Bois-d'Oingt

Des jeux à la bibliothèque, pourquoi pas ! Et venir 
y déguster une soupe pour simplement discuter ou 
lire.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00samedi 19 janvier - 
19h00 à 20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Médiathèque municipale du Bois-
d'Oingt

60 place de l'Ancienne Église 69620 
Le Bois-d'Oingt

Apéro-discussion sur le genre 
du polar

La librairie "Ouvrir l'oeil" s'invite à la médiathèque 
de Messimy pour la Nuit de la lecture ! 

samedi 19 janvier - 18h30 à 
20h00

Bébé bouquine, bébé 
comptine

Un moment pour rêver, écouter, chanter, 
s’émerveiller à travers des histoires...

samedi 19 janvier - 10h15 à 
10h45



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Rhône Lyon Envie de peindre une figurine ? sur inscription Atelier Famille 0472535830 Bibliothèque du 6e 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Rhône Lyon Fabrique ton slime sur inscription Atelier Famille 0472535830 Bibliothèque du 6e 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Rhône Lyon Tournoi jeu vidéo sur inscription Famille 0472535830 Bibliothèque du 6e 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Rhône Lyon Ramène ta pomme (de terre) ! Préparation d'une soupe Entrée libre Atelier Famille|Public adulte Bibliothèque du 6e 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Rhône Lyon Concert festif Concert festif entrée libre Public adulte Bibliothèque du 6e 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Rhône Lyon Voyages en lectures Lecture / Conte Famille|Public adulte 5 rue Raulin 69007 Lyon

Rhône Lyon Urne à citations Un cadavre exquis grâce à vous Gratuit Famille|Public adulte 5 rue Raulin 69007 Lyon

Rhône Lyon En quête de voyages Famille|Public adulte 5 rue Raulin 69007 Lyon

Rhône Lyon La tête de l'emploi Selfies scénarisés avec des ouvrages Atelier Famille|Public adulte 5 rue Raulin 69007 Lyon

Rhône Lyon Exposition sur la bibliothèque MOM Gratuit et entrée libre Exposition Famille|Public adulte 5 rue Raulin 69007 Lyon

Rhône Lyon Entrée libre et gratuite Lecture / Conte Public adulte

Rhône Marcy-l'Étoile Gratuit Lecture / Conte Famille 04.78.87.17.34 Médiathèque de Marcy l'Etoile

Rhône Messimy Atelier Public adulte Salle du Vourlat Route de la Saigne 69510 Messimy

Rhône Messimy Ateliers jeux de société Gratuit Famille Salle du Vourlat Route de la Saigne 69510 Messimy

Rhône Messimy Gratuit Conférence et table-ronde Famille|Public adulte Salle du Vourlat Route de la Saigne 69510 Messimy

Rhône Messimy Gratuit Famille|Public adulte Salle du Vourlat Route de la Saigne 69510 Messimy

Rhône Mions Veillée Notes de  aut de Pages Famille|Public adulte mediatheque@mions.fr Centre culturel Jean-Moulin 9 Rue Fabian Martin 69780 Mions

Rhône Oingt Lecture musicale Gratuit Lecture / Conte Famille Bibliothèque d'Oingt Place Claude Rouet 69620 Oingt

Rhône Orliénas Famille bibliotheque@orlienas.fr Biblio'Or Bibliothèque d'Orliénas

Rhône Pollionnay Marathon lecture gratuit sur inscription Lecture / Conte Public adulte Médiathèque de Pollionnay

Rhône Pollionnay Lectures en pyjama gratuit sur inscription Atelier|Lecture / Conte Famille Médiathèque de Pollionnay

Rhône Pommiers Moment convivial de lectures Gratuit Lecture / Conte Public adulte Bibliothèque de Pommiers

Rhône Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Entrée libre Famille

Rhône Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Entrée libre Exposition Famille

Rhône Conte à la lampe torche Lecture / Conte Famille

Challenge peinture sur 
impression 3D

samedi 19 janvier - 14h00 à 
15h00

Viens découvrir une recete facile pour préparer 
ton slime.

samedi 19 janvier - 15h00 à 
16h00

Cauchemar en cuisine : salade, tomate et rigolade à 
4 joueurs

samedi 19 janvier - 16h30 à 
18h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Voyages en lectures : venez 
écouter Jean-Albert Mazaud 
et laissez-vous transporter 

Lecture 1 à 18h15, lecture 2 
à 19h30

vendredi 18 janvier - 
17h00 à 20h30

Bibliothèque de la Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée

vendredi 18 janvier - 
17h00 à 20h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Bibliothèque de la Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée

Il est temps de remonter le temps et de découvrir 
d'autres civilisations, proches ou antiques ! 

Gratuit. L'enquête ne peut 
pas être commencée après 
20h pour permetre de la 
finir

vendredi 18 janvier - 
17h00 à 20h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Bibliothèque de la Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée

Venez avec un appareil 
photo ou votre téléphone 
portable

vendredi 18 janvier - 
17h00 à 20h30

Bibliothèque de la Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée

Vous avez une idée du titre ou 
de l'auteur ?

vendredi 18 janvier - 
17h00 à 20h45

Bibliothèque de la Maison de 
l'Orient et de la Méditerranée

Nuit de la litérature 
polonaise à la BU

Découvrez la litérature polonaise à travers trois 
romans contemporains dans le cadre de la Nuit de 
la lecture 2018.

jeudi 17 janvier - 20h00 à 
22h00

Bibliothèque universitaire - 
Manufacture des tabacs - 
Université Jean Moulin Lyon 3

1 avenue des Frères Lumière 69008 
Lyon

Lectures pour oreilles 
baladeuses par la Compagnie 
Atmosphère

Oreilles en balade avec la Compagnie théâtrale 
Atmosphère

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00samedi 19 janvier - 
21h00 à 22h00

63 place Fleury Lancellin 69280 
Marcy-l'Etoile

Atelier d'écriture avec 
l'écrivain Jérémy Fel

Pendant deux heures, venez faire parler votre 
plume, accompagné(e) par un écrivain dont le 
dernier roman a enthousiasmé les médias, les 
libraires et les bibliothécaires ! 

Gratuit sur inscription 
(envoyer un mail)

samedi 19 janvier - 14h00 à 
16h00samedi 19 janvier - 
16h30 à 18h30

mediatheque@mairie-
messimy.fr

Après-midi jeux de société sur les thèmes du polar 
et de l'enquête

samedi 19 janvier - 15h00 à 
17h00

Atelier|Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Apéro-discussion sur le genre 
du polar

Le rôle de la ville et la figure de l'enquêteur dans le 
polar

samedi 19 janvier - 18h30 à 
20h00

Carte blanche pour une nuit 
noire à Jérémy Fel

Rencontre avec Jérémy Fel, auteur du roman 
 elena

samedi 19 janvier - 20h30 
à 23h00

Rencontre d'auteur(s) et 
dédicace

Entrée libre - réservations 
conseillées 

vendredi 18 janvier - 
19h00 à 22h00

Lecture / Conte|Spectacle 
(danse, concert, 
performance, théâtre…)

Diverses histoires de sorcières et recetes de 
chocolat chaud...

samedi 19 janvier - 16h00 
à 17h00

Escape games à la 
bibliothèque

Découvrez d'autres facetes de la bibliothèque et 
venez résoudre des énigmes ! 

Gratuit pour tous, sur 
inscription

samedi 19 janvier - 17h00 à 
23h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

Place François Blanc 69530 
Orliénas

Marathon lecture : événement culturel et (presque) 
sportif, le marathon lecture vous invitera à 
expérimenter la lecture à voix haute d’un livre 
complet.   

samedi 19 janvier - 17h30 à 
21h00

0478481469, 
mediatheque@pollionnay.fr

35 route de la Croix du Ban 69290 
Pollionnay

Lectures en pyjama et création d'un marque page 
en origami

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h30

0478481469, 
mediatheque@pollionnay.fr

35 route de la Croix du Ban 69290 
Pollionnay

Lecture à quatre voix pour 
adultes

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Place des Associations 69480 
Pommiers

Présentation de l'événement à 
venir : Festi'mots 2019 le 26 
janvier 

Présentation du Festival de lecture à voix haute 
"Festi'Mots St Cyr au Mont d'Or" qui se déroulera 
le samedi 26 janvier 2019

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Bibliothèque de Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or

10 bis rue Jean et Catherine Reynier 
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Présentation de la future 
bibliothèque

Présentation du projet de la nouvelle bibliothèque : 
Plans, vidéo, exposition, description du bâti.

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

Bibliothèque de Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or

10 bis rue Jean et Catherine Reynier 
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Saint-Didier-au-Mont-
d'Or

Venez explorer la bibliothèque autrement en 
écoutant des contes au fil du chemin...

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

samedi 19 janvier - 18h00 
à 20h00

Bibliothèque de Saint-Didier au 
Mont d'Or

Maison Meunier - 41 avenue de la 
République 69370 Saint-Didier-au-
Mont-d'Or



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Rhône Saint-Fons Libre et gratuit Lecture / Conte Famille|Public adulte Médiathèque de Saint-Fons

Rhône Saint-Julien-sur-Bibost gratuité, 25 places Exposition Famille Bibliothèque municipale

Rhône Saint-Julien-sur-Bibost Cro-Mignon gratuité, 25 places Famille Bibliothèque municipale

Rhône Saint-Julien-sur-Bibost gratuité, 25 places Atelier Famille Bibliothèque municipale

Rhône Saint-Priest Exposition "À vos souhaits !" Une exposition de gravures sur les cartes de vœux gratuit Exposition Famille Artothèque de Saint-Priest

Rhône Saint-Priest Atelier Famille|Public adulte Artothèque de Saint-Priest

Rhône Saint-Romain-de-Popey Récital de poésies Récital de poésies en musique Gartuit Public adulte Bibliothèque Jean Ferlin

Rhône Saint-Romain-en-Gal Déambulation litéraire Famille

Rhône Saint-Romain-en-Gal Famille

Rhône Jeu de piste Gratuit Famille

Rhône Bar à soupes Gratuit Famille

Rhône Soirée Kamishibaï Lecture / Conte Famille

Rhône Sathonay-Village La Nuit de la lecture, c'est aussi pour les enfants ! Famille Bibliothèque de Sathonay-Village

Rhône Sathonay-Village Famille|Public adulte Bibliothèque de Sathonay-Village

Rhône Soucieu-en-Jarrest Lectures à la lampe de poche Lecture / Conte Famille Bibliothèque Eclats de Lire

Rhône Soucieu-en-Jarrest Soupe de mots Public adulte Bibliothèque Eclats de Lire

Rhône Vaugneray Un voyage à dos de mots sur la route des éléments Lecture / Conte Famille Bibliothèque Paul Drevon 5 place du marché 69670 Vaugneray

Rhône Vénissieux Escape Game Public adulte Médiathèque Lucie Aubrac

Rhône Vénissieux Création de doudou Réalisation de doudous pour les tout-petits Sur inscription. Atelier Famille 0472214554 Médiathèque Lucie Aubrac

Rhône Vénissieux Public adulte Médiathèque Lucie Aubrac

Rhône Vénissieux Bar à thé et café toute la soirée. Pique-nique à 19h Gratuit. Entrée libre Famille Médiathèque Lucie Aubrac

Rhône Vénissieux Entrée libre Famille|Public adulte Médiathèque Lucie Aubrac

Marathon de lecture dans 
toutes les langues

Un marathon de lecture pour écouter et lire dans 
toutes les langues !

samedi 19 janvier - 18h00 
à 21h30

Place Roger Salengro 69190 Saint-
Fons

Exposition "la Grote 
Chauvet-Pont d'arc"

le temps d'une soirée devenez Cro-Mignon et 
bullez comme lui !

samedi 19 janvier - 10h00 
à 12h30samedi 19 janvier - 
18h30 à 21h30

bibliotheque@saintjuliensur
bibost.fr

Le bourg 69690 Saint-Julien-sur-
Bibost

le temps d'une soirée devenez Cro-Mignon et 
bullez comme lui !

samedi 19 janvier - 10h00 
à 11h00samedi 19 janvier - 
11h30 à 12h30samedi 19 
janvier - 18h30 à 
19h30samedi 19 janvier - 
19h30 à 20h30samedi 19 
janvier - 20h30 à 21h30

Atelier|Exposition|
Projection

bibliotheque@saintjuliensur
bibost.fr

Le bourg 69690 Saint-Julien-sur-
Bibost

Cro-Mignon - atelier de 
découverte

le temps d'une soirée devenez Cro-Mignon et 
bullez comme lui !

samedi 19 janvier - 18h30 à 
21h30

bibliotheque@saintjuliensur
bibost.fr

Le bourg 69690 Saint-Julien-sur-
Bibost

samedi 19 janvier - 10h00 
à 13h00samedi 19 janvier - 
13h30 à 18h30

Place Charles-Otina 69800 Saint-
Priest

Atelier autour de la création 
de cartes de vœux

Venez profiter de l'exposition des gravures autour 
des cartes de vœux pour faire les vôtres !

Gratuit. Sur inscription. 
Places limitées

samedi 19 janvier - 15h00 à 
17h00

Place Charles-Otina 69800 Saint-
Priest

samedi 19 janvier - 19h00 
à 22h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

93 rue Centrale 69490 Saint-
Romain-de-Popey

Venez comme vous lisez, avec un livre et un.e 
ami.e, en pyjama ou pas...

samedi 19 janvier - 18h00 
à 22h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Bibliothèque municipale de Saint-
Romain-en-Gal

Place de la Mairie 69560 Saint-
Romain-en-Gal

Présentation de bandes 
dessinées tous publics

La BD est l'invitée d'honneur de la Bibliothèque 
municipale de Saint Romain en Gal

Nouvelle salle culturelle 
jouxtant la Bibliothèque

samedi 19 janvier - 19h00 
à 21h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

Bibliothèque municipale de Saint-
Romain-en-Gal

Place de la Mairie 69560 Saint-
Romain-en-Gal

Saint-Symphorien-sur-
Coise

Participez à un jeu de piste, véritable parcours 
ludique, sur la BD

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

04 72 44 37 52, 
mediatheque@saintsym.fr

Médiathèque municipale Mot @ 
Mot

Boulevard du 8 mai 1945 69590 
Saint-Symphorien-sur-Coise

Saint-Symphorien-sur-
Coise

Venez déguster les soupes préparées par les 
bénévoles

samedi 19 janvier - 19h00 
à 20h00

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

Médiathèque municipale Mot @ 
Mot

Boulevard du 8 mai 1945 69590 
Saint-Symphorien-sur-Coise

Saint-Symphorien-sur-
Coise

Venez découvrir une nouvelle technique de conte 
et entrer dans l'univers merveilleux des histoires

Gratuit. Places limitées à 
30 personnes

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00

04 78 44 37 52, 
mediatheque@saintsym.fr

Médiathèque municipale Mot @ 
Mot

Boulevard du 8 mai 1945 69590 
Saint-Symphorien-sur-Coise

Lire, partageons le plaisir ! 
(enfants)

Gratuit. Sur inscription 
jusqu'au 16 janvier 
(nombre de places limité)

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Lecture / Conte|Soirée 
jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux 
sérieux...)

bibliotheque@sathonay-
village.fr

1 rue Saint-Maurice 69580 
Sathonay-Village

Lire, partageons le plaisir ! 
(ados/adultes)

Lectures à voix haute de nouvelles courtes et 
d’extraits choisis, entrecoupées de jeux litéraires. 
Possibilité de venir avec un texte à lire soi-même.

Gratuit. Sur inscription 
par mail jusqu'au 16 
janvier (nombre de places 
limité).

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h00

Lecture / Conte|Soirée 
jeux (jeux de société, jeux 
vidéos, serious game - jeux 
sérieux...)

bibliotheque@sathonay-
village.fr

1 rue Saint-Maurice 69580 
Sathonay-Village

Participez en famille à une lecture à la lampe de 
poche, dans nos tentes et cabanes ! 

Apportez vos lampes de 
poche,  et les doudous 
amateurs d'histoires du 
soir. L'animation est 
gratuite, mais n'oubliez 
pas de vous incrire (le 
nombre de places est 
limité pour des raisons de 
sécurité).

samedi 19 janvier - 17h30 à 
19h00

04 72 31 67 66, 
bibliotheque@soucieu-en-
jarrest.fr

3 place Jeanne Condamin 69510 
Soucieu-en-Jarrest

Bar à soupes "maison", et émerveillement en mots 
et musiques

Gratuit, ouvert à tous. 
Venez comme vous êtes ! 
Vous pouvez aussi 
apporter un texte court à 
partager à voix haute.

samedi 19 janvier - 19h30 à 
22h00

Lecture / Conte|Autre 
( préciser dans le champ 
ci-dessous )

3 place Jeanne Condamin 69510 
Soucieu-en-Jarrest

Spectacle de contes “Quatre 
goutes dans l’océan”, un 
voyage à dos de mots sur la 
route des éléments

Spectacle gratuit, tout 
public à partir de 5 ans

samedi 19 janvier - 20h00 
à 22h30

04 78 45 91 45, 
bm@vaugneray.com

PANIQUE DANS LA BIBLIOT ÈQUE La 
crédulité sera votre pire ennemie…

Gratuit, sans réservation. 
dans la limite des places 
disponibles

samedi 19 janvier - 20h30 
à 21h30

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

2/4 avenue Marcel  ouël 69200 
Vénissieux

samedi 19 janvier - 16h30 à 
18h00

2/4 avenue Marcel  ouël 69200 
Vénissieux

Empruntez un.e 
bibliothécaire!

Du personal shopper au "personal booker", une 
visite privée des collections  de la médiathèque et 
des bibliothécaires spécialisés rien que pour vous!

Gratuit, sans réservation. 
De 17h à 19h

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

Partage de coups de cœur, 
conseils de lecture, « 
speed-booking »

2/4 avenue Marcel  ouël 69200 
Vénissieux

Bar à boissons chaudes et 
pique-nique

samedi 19 janvier - 17h00 à 
21h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

2/4 avenue Marcel  ouël 69200 
Vénissieux

Nuit de la lecture : ouverture 
exceptionnelle

Nuit de la lecture : ouverture exceptionnelle de la 
médiathèque jusqu'à 21h30

samedi 19 janvier - 17h00 à 
21h30

Autre ( préciser dans le 
champ ci-dessous )

2/4 avenue Marcel  ouël 69200 
Vénissieux



Nuit de la lecture - 19 janvier 2019 : Agenda des événements en Auvergne-Rhône-Alpes
Source des données et plus de détails sur htpss//nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dép. Ville Intitulé Description Détail des conditions Horaires détaillés Type d'événement Type de public Lien d'inscription Nom du lieu Adresse

Rhône Vénissieux Un soir, des histoires  istoires pour les enfants et leurs parents Gratuit. Entrée libre Lecture / Conte Famille Médiathèque Lucie Aubrac

Rhône Vénissieux Gratuit. Entrée libre Famille Médiathèque Lucie Aubrac

Rhône Ville-sur-Jarnioux Soirée pyjama Gratuit Lecture / Conte Famille

Rhône Villié-Morgon Contes en pyjama Gratuit Lecture / Conte Famille Bibliothèque Claude Vermorel

Savoie Aix-les-Bains Atelier Famille|Public adulte 04 79 61 29 40 Bibliothèque municipale Lamartine

Savoie Aussois Soirée lecture au musée Entrée libre Lecture / Conte Famille|Public adulte arche-doe@aussois.com L'Arche d'Oé 7 rue de l'Eglise 73500 Aussois

Savoie Chambéry Bienvenue dans le Bayou Bienvenu dans le bayou Gratuit. Places illimitées. Famille|Public adulte Librairie Garin

Savoie Grignon Ces années-là : 50-60 Entrée libre et gratuite Public adulte Bibliothèque municipale de Grignon Rue des écoles 73200 Grignon

Savoie Saint-Alban-Leysse Goûter lecture Partage de lectures d'ici et d'ailleurs Lecture / Conte Famille ecolerenecassin@laposte.net Ecole René Cassin

Savoie Atelier maquillage Entrée libre et gratuite Atelier Famille

Savoie Spectacle participatif Entrée libre et gratuite Famille

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

2/4 avenue Marcel  ouël 69200 
Vénissieux

Chasse aux trésors  Le 
marchand de sable

Chasse au trésor dans les collections enfants de la 
médiathèque

samedi 19 janvier - 20h00 
à 21h00

Soirée jeux (jeux de 
société, jeux vidéos, 
serious game - jeux 
sérieux...)

2/4 avenue Marcel  ouël 69200 
Vénissieux

Lecture d'enfants pour des enfants, suivie d'un 
chocolat chaud. Doudou conseillé

vendredi 18 janvier - 
17h00 à 18h00

Bibliothèque de Saint Laurent 
d’Oingt

Saint Laurent d’Oingt 69620 Val 
d'Oingt

La nuit tombe doucement, les enfants arrivent, la 
lumière s'éteint, les coussins et les doudous sont là, 
c'est l'heure des histoires... chut, on lit ! 

samedi 19 janvier - 17h00 à 
19h00

17 place de la pompe, 69910 
VILLIE-MORGON

Atelier d'écriture "Jouer avec 
l'écrit pour surprendre et se 
surprendre !"

L'auteur Muriel Zürcher proposera aux 
participants un atelier d’écriture créative sur la 
thématique de « La nuit » pour permetre à tout le 
monde d’apprivoiser l’écriture. 

Public ado-adultes à partir 
de 12 ans.  Gratuit sur 
inscription au 1er étage.

samedi 19 janvier - 15h00 à 
17h00

2 rue Lamartine 73100 Aix-les-
Bains

Venez participer à une soirée lecture au musée 
autour des textes de montagne

samedi 19 janvier - 17h00 à 
20h00

samedi 19 janvier - 18h30 à 
22h00

Lecture / Conte|Autre 
( préciser dans le champ 
ci-dessous )

Boulevard du Théatre 73000 
Chambéry

Dans un décor original, nous vous proposons de 
revivre l’esprit des années 50-60...

samedi 19 janvier - 16h00 
à 19h00

Exposition|Lecture / 
Conte|Projection

gratuit; places limitées à 
90 personnes; chacun 
apporte un plat typique 
salé ou sucré

vendredi 18 janvier - 
17h00 à 18h30

720 Rue des Écoles, 73230 Saint-
Alban-Leysse

Saint-Michel-de-
Maurienne

Pour la Nuit de la lecture, la bibliothèque propose 
un atelier maquillage pour les petits et les grands ! 

samedi 19 janvier - 16h00 
à 18h00

Bibliothèque de Saint-Michel-de-
Maurienne

Avenue de la république 73140 
Saint-Michel-de-Maurienne

Saint-Michel-de-
Maurienne

La Cie Baraque à Plumes propose pour la nuit de la 
lecture un spectacle participatif pour les enfants 
entre 4 et 10 ans  dans l'univers des contes ! 

samedi 19 janvier - 18h00 
à 19h00

Spectacle (danse, concert, 
performance, théâtre…)

Bibliothèque de Saint-Michel-de-
Maurienne

Avenue de la république 73140 
Saint-Michel-de-Maurienne
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