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o Envie de découvrir 
la médiathèque Lucie Aubrac 

sous un autre jour ?
 La Nuit de la lecture est l’occasion de venir en soirée 

pour se délasser, (re) découvrir les collections et assister 
à de nombreuses animations autour du thème 

Aimons toujours ! Aimons encore ! : 
tout le monde y trouvera son bonheur.

Nuit de 
la lecture 
SAMEDI 22 JANVIER 
DE 17H À 21H
LA Médiathèque Lucie Aubrac



o Pochettes surprise
Du mardi 18 au samedi 22 janvier 
Une pochette par carte d’abonné. 
Pendant la semaine de la Nuit de la lecture, l’amour se décline dans les livres, films et musiques. À découvrir dans la 
pochette surprise de votre choix !
Tout public 

o 17h et 17h45 Bébé bouquine multilingue (2 séances)
Spectacle multilingue pour les tout-petits. Venez découvrir une version multilingue de notre animation Bébé Bouquine : 
des lecteurs de la médiathèque vous font découvrir un spectacle inédit où s’associent langues étrangères, histoires, 
comptines et chansons. Une soirée pour découvrir et échanger autour de nouvelles sonorités.
Avec la participation de la Compagnie de théâtre La Parole de .
De 0 à 4 ans. Sur inscription

o 17h-20h Soirée pyjama et doudou
À partir de 5 ans 
En pyjama avec son doudou, un moment de lecture partagée pour tous les enfants !

o 17h30 Spectacle La vallée des livres 
Milaré nous emmène visiter une vallée surprenante, dans laquelle les livres sont des maisons. Avec elle nous 
découvrons trois contes dont les personnages principaux, enfants intrépides et curieux, réalisent leur quête grâce à 
leur générosité et leur imagination. Une plongée dans l’univers onirique et subtil du théâtre d’ombres.
Avec la compagnie Les Lucarnes Songeuses
À partir de 5 ans. Durée : 55 minutes. Sur inscription 

o 18h-20h Le bon son
Le bon son, club d’écoute et de partage, bat au rythme du couple et de l’amour le temps d’une nuit. Blind test, sélection 
de playlists, conseils et coups de cœur. Le bon son ne vaut que s’il est partagé de tous !
À partir de 16 ans  

o 18h-20h Atelier badges
Un atelier de création de badges à partir d’images ou de coloriages sur le thème de l’amour.
Tout public 

o 20h À nos amours !
Lectures à voix hautes avec Traction Avant Cie 
À partir de 12 ans. Durée : 50min. Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Depuis toujours, l’amour nous fait vibrer, donne sel et sens à nos existences, chacun lui court après, tout en sachant 
que l’amour parfait n’existe pas.
Il peut être fou, aveugle, toxique, vache, passion, sorcier, vainqueur, platonique, destructeur, heureux, torride, fiévreux, 
filial, fervent, fusionnel 
On peut le faire ou le filer
Il nous fait tomber, perdre la tête, parader, 
Il nous place sur un petit nuage, nous conduit au septième ciel
Et s’il vient à s’enfuir, tout nous est dépeuplé.
De nombreux philosophes ont tenté de le définir, mais l’amour rentre mal dans les catégories… Ça n’est pas l’amitié, 
ça n’est pas l’affection, ça n’est pas le désir, ça n’est pas la passion, ça n’est pas l’amour de son prochain ni l’amour de 
l’humanité en général. C’est un peu tout ça. 
Les romans, la poésie, le théâtre, les nouvelles, les contes, les chansons en ont fait un de leurs thèmes de prédilection. 
Nous y puiserons matière à cette lecture-spectacle.
Une lecture comme une invitation à trinquer à nos amours !

f NUIT DE LA LECTURE f


