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BIBLIOTHÈQUE , TOUT PUBLIC , ART ET CULTURE , FÊTE ET MANIFESTATION, SOISSONS

La nuit de la lecture
La nuit de la lecture fêtera cette année sa deuxième édition, devant le succès
.

rencontré l’an dernier, la bibliothèque a décidé de participer de nouveau à cette
manifestation qui a pour but de promouvoir le livre, la lecture, ses acteurs
(libraires, associations…), mais aussi d’offrir au public la perspective différente
d’un lieu ouvert selon des horaires inhabituels.
 Ajouter à mon calendrier

L’équipe de la bibliothèque a souhaité faire de cette journée un évènement à part entière,
sans pour autant se cantonner à une simple ouverture plus tardive que d’habitude.Le
programme de cette « nuit » de la lecture, comme son nom ne l’indique pas, se déploiera
donc sur la journée entière du samedi 20 janvier 2018.

PROGRAMME



Ouverture de la bibliothèque :
10h00-22h00

 10h30-11h30, section Jeunesse : Petit Pierre, à demain

Petit Pierre a du mal à s’endormir, malgré les trésors d’imagination de sa grand-mère qui
lui raconte des histoires tous les soirs : des contes peuplés de rois, de trolls, d’ogresses. Les
yeux de Petit Pierre vont-ils se fermer ? spectacle musical Contes en musique par la
compagnie « Ouïe-dire ».
A

partir de 13h30, section adulte : installation des stands des libraires

Trois libraires Soissonnais : L’arbre généreux, La librairie du centre et Interlignes
proposeront un choix de nouveautés orienté selon leurs coups de cœurs ou un thème
choisi.
A

partir de 14h00, sections adulte et jeunesse :

Accueil et orientation des lecteurs par l’association Lire en Soissonnais et son fameux vin
chaud
A

partir de 14h00, section jeunesse : animations

La lecture et le livre dans tous ses états (emballés en paquets cadeaux…) des coloriages, une
.

expo de doudous, l’histoire d’une petite bête qui a piqué le dentier du loup et un livre
d’ombres chinoises…
A

partir de 14h00, animations autour du jeu de société et du jeu de rôle par l’association
Meeple Soissonnais.

Le jeu de rôle et de société, par son univers féérique et fantastique réalise une promotion à
part entière de la lecture
 15h00

-16h00, ancienne réserve : visite des fonds anciens

Ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les merveilles que conserve la
bibliothèque : manuscrit médiévaux, incunables et autres ouvrages remarquables.
Attention : maximum 15 personnes par séance.
 16h00-18h00, section Jeunesse : soirée contes

Mamita et ses conteuses de l’association Conte et raconte emmène les petits (5-8 ans) dans
un voyage au bout de la nuit.
 17h00-18h00, section adultes : lectures à voix haute

Coraline DIENNE, auteure, poétesse et lectrice à voix haute, lira des extraits de ses œuvres
et échangera sur son travail d’écriture
A partir de 17h00, l’association d’Astronomie tiendra un stand et vous invitera à
contempler la nuit.
 17h00-18h00, ancienne réserve : visite des fonds anciens

Devant le succès de cette découverte l’an dernier et la déception de certaines personnes de
n’avoir pas pu tout voir à cause de l’exigüité des lieux, il y aura trois séances cette année.
Attention : maximum 15 personnes en même temps.
 18h00-19h00, section adultes : lectures à voix haute

Coraline DIENNE, auteure, poétesse et lectrice à voix haute, lira des extraits de ses œuvres
et échangera sur son travail d’écriture.
 19h00-20h00, section adulte : atelier

d’écriture
.

Jeux d’écriture interactifs sur un thème libre en rapport avec la nuit animé par l’association
Anna Parker.
 19h00-22h00, section jeunesse : animations

Par l’équipe de la section jeunesse, avec histoires lues et théâtre d’ombres.
 20h00-21h00, contes pour

adultes

Par l’association Conte et raconte en Soissonnais, le thème, variant au gré de l’inspiration
de nos conteuses, sera libre et insolite.
 21h00-22h00, ancienne réserve :visite des fonds anciens
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Vue plan
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