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Nuit 
de la lecture
le 20 janvier 2018
dans les bibliothèques 
et les librairies

Association
des Bibliothécaires
de France
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Le ministère 

de la Culture
vous invite à la

2e édition

Retrouvez le programme des animations  
sur www.bibliotheques-clermontmetropole.eu

Médiathèque Jacques-Prévert (Lempdes)

Place au cirque ! Nous vous attendons nombreux sous le 
chapiteau géant !

> 18 h 00 à 18 h 45
Atelier Fais ton cirque !
Les médiathécaires te proposent un relooking particulier ! Deviens clown 
ou animal de la ménagerie pour cette soirée.
Jeune public dès 4 ans  

> 18 h 00 à 19 h 00
Déambulation circassienne par la Cie Etincelles
La Cie Etincelles vous propose une balade d’un tout nouveau genre dans la 
médiathèque. Venez découvrir des démonstrations en mouvement.
Tout public

Divination
Envie de connaître votre avenir en lecture ? Venez rencontrer nos deux 
diseuses de bonne lecture. La boule de cristal ne se trompe jamais !
Tout public

> 18 h 00 à 22 h 00
Atelier d’initation aux arts du cirque par la Cie Etincelles
Jongleries, équilibres, acrobaties, tout est possible le temps d’une soirée.
Tout public dès 3 ans

Sculpture sur ballon
Au gré des envies du public, Vanessa notre sculpteuse de ballons donne 
vie à un chien, fait apparaître des fleurs, une abeille, un tigre, une épée...
et des sourires !
Tout public

> 18 h 20 à 22 h 00
Ateliers magiques
Toutes les 20 minutes, venez découvrir les secrets et astuces des grands 
magiciens afin de réaliser des tours impressionnants ! Un kit de magie 
vous sera offert à cette occasion (accessoires et notice).
Tout public

> 19 h 00 à 19 h 45
Les Racontines font leur cirque
Abrakadabra, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, des albums ma-
giques, des histoires de magiciens, de clowns, de cirque vont vous être 
contés ! Clowns grincheux s’abstenir !
Jeune public dès 3 ans

> 19 h 30 à 20 h 30
Buffet bougnat circus
Ce soir c’est à la bonne franquette à la médiathèque ! Un buffet avec nos 
spécialités régionales vous attend. 
Tout public

> 20 h 00 à 20 h 45
Tombé sur un livre, fable clownesque par la Cie Gaf’alu
Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre. Une nuit, 
la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre de 
légendes.
Tout public dès 5 ans

> 21 h 15 à 22 h 15
Dicav Le Palace
La rencontre de deux guitaristes de jazz manouche passionnés, qui 
veulent  avant tout partager leur joie de vivre et leur envie de jouer ce 
swing gitan, ce jazz unique légué par Django Reinhardt. 
Tout public

Médiathèque Croix-de-Neyrat (Clermont-Ferrand)

> 17 h 30 à 19 h 30
Souriez, vous êtes transformés !
Vivez un photocall très particulier pour passer de l’autre côté du miroir...
Tout public

> 17 h 30 à 22 h 00
Médiathèque by night
À la tombée de la nuit, la médiathèque se transforme... et les bibliothé-
caires aussi. Plongée dans l’obscurité, la médiathèque vous accueille 
avec une équipe de nuit qui vous proposera de jouer, danser, écouter..., 
traverser le corridor de la peur ou vous essayer au light painting pour 
illuminer cette soirée qui s’annonce mémorable !
Merci de prévoir une lampe torche pour la soirée.
Tout public

> 18 h 00
Histoires du soir
Êtes-vous prêts à voyager dans le noir du soir ? Oui, alors remontons 
les couvertures, éteignons les lumières et partons en compagnie de la 
lune et des étoiles. Nathalie Thibur vous contera quelques-unes de leurs 
merveilleuses histoires.
Durée 35 min - Sur inscription 04 63 66 95 20 - Jeune public dès 4 ans

> 18 h 00 à 19 h 30
Les Mots de la nuit
Les bibliothécaires vous convient dans leur salon de lecture pour une 
rencontre en tête en tête autour de textes choisis.
Ados/Adultes

> 19 h 30
Blind test musical
Jeu autour des tubes d’hier et d’aujourd’hui animé par les incontour-
nables DJ Approximatif et Maître Enfoiros.
Durée 45 min - Tout public

> 20 h 00
Les vaches ont-elles peur du noir ? 
Des mots, des histoires, des personnages qui s’animent dans le noir... 
Une lecture la nuit, en somme.
Durée 30 min - Tout public 

Just Dance Battle
Venez danser en équipe sur les hits du moment et remportez la battle 
dance !
Durée 1 h - Tout public dès 10 ans

L’aubergne espagnole
C’est vous qui composez le buffet ! Le code de votre carte lecteur se ter-
mine par un chiffre pair, amenez du salé, par un chiffre impair, du sucré ! 
Tout public

www.bibliotheques-clermontmetropole.eu
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Pour la seconde année, le réseau lecture de Clermont Auvergne Métropole parti-
cipe à la Nuit de la lecture, initiée par le ministère de la Culture. 
Venez partager, en famille ou entre amis, des moments festifs, gustatifs et 
culturels dans les médiathèques. 

Médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)

> 17 h 00, 17 h 30 et 18 h 00
L’envers du décor : visite des coulisses
Suivez les guides-bibliothécaires dans les coulisses de la médiathèque. 
Vous y découvrirez l’envers du décor : quel est le circuit du document, de 
sa commande jusqu’à son arrivée sur les tables de nouveautés et sur les 
rayons ? Que font les bibliothécaires quand ils ne sont pas avec vous ? 
Profitez-en pour poser les questions que vous n’avez jamais osé poser ! 
Dans la limite des places disponibles - Tout public

> 18 h 00 à 20 h 00
 Danses irlandaises (démonstration et initiation) avec 
Metal Tap
Envie de remuer follement au son des musiques irlandaises ? Alors  
rejoignez les danseurs de Metal Tap pour une démonstration de cla-
quettes irlandaises (18 h 00) suivie d’une initiation (19 h 00). Bonne 
humeur au rendez-vous pour un moment survolté !
Tout public

> 19 h 00
Safari photo
Prenez votre appareil photo (ou smartphone…) et venez relever les défis 
lancés par les bibliothécaires (seul, avec des amis ou en famille).
Jeune public dès 7 ans - Parents bienvenus

> 19 h 30 et 20 h 30
Visite atypique par Didier Richer, comédien
Bernard Honoré de Latulu a tout lu, tout vu, tout entendu. Lors d’une 
visite burlesque des coulisses de la médiathèque, il partagera des anec-
dotes vécues en ces lieux, dont ses rencontres avec les plus grands 
auteurs et créateurs de notre siècle qu’il aurait influencés. Sans lui, il 
l’assure, la culture française aurait été très différente. 
Tout public. Dans la limite des places disponibles.

> 20 h 00
Buffet participatif
Venez partager un moment convivial autour du buffet participatif : les 
bibliothécaires se chargent du salé et des boissons. À vous d’apporter et 
de nous faire découvrir vos meilleures recettes sucrées.
Tout public

> 20 h 30
Escape game
Une pièce, une heure pour en sortir. Vous n’avez jamais participé à un 
escape game, mais vous en rêvez depuis longtemps. La médiathèque 
vous invite à franchir le pas en solo, en famille ou entre amis. 
Serez-vous capable de résoudre les énigmes concoctées par le Player’s 
Bar pour vous évader de la salle en temps et en heure ? 
Sur inscription 04 63 66 95 00 - Tout public dès 10 ans

Bibliothèque Amélie-Murat (Chamalières)

>  14 h 00 à 19 h 00
Prenez rendez-vous pour un maquillage effrayant
Sur inscription 04 63 66 95 32 - Tout public

>  19 h 00 à 22 h 00 
La Nuit des Morts-Vivants
À l’occasion des 50 ans de la sortie du chef-d’œuvre de Georges Romero 
La Nuit des Morts-Vivants, la bibliothèque rend hommage au père du 
film Zombie et vous invite à une soirée pleine de frissons. 
Tout public

Invasion Zombie ! 
La Cie Improvergne vous offrira des scènes improvisées et rythmées par 
vos impulsions et vos votes. De l’impro, de l’Auvergne et des zombies !
Tout public

Bibliothèque du Patrimoine (Clermont-Ferrand)

> 18 h 00 à 22 h 00
Medievalibus : nuit médiévale au Patrimoine
Gentes Dames et nobles Damoiseaux, la Bibliothèque du Patrimoine 
vous convie en cet an de grâce 2018 à sa Nuit de la lecture. Venez  
découvrir ce lieu et ses collections à la lueur des bougies (électriques ! ). 
Les bibliothecarii vous proposeront atelier d’héraldique pour petits et 
grands, démonstration et initiation à la danse médiévale, ritournelles 
animées par «notre» troubadour. Costumez-vous pour l’occasion, che-
valiers, princesses, seigneurs... et nous immortaliserons cet instant sur 
papier glacé !
Remontez le temps l’instant d’une nuit !
Tout public

Bibliothèque Alexandre-Vialatte (Aubière)

>  19 h 00 à 20 h 00
Lectures pour enfants, quiz et jeux littéraires 
Venez avec vos loupiottes et vos doudous. 

>  après 20 h 00
Buffet  partagé
Venez avec un petit quelque chose facile à manger avec les doigts.

Les livres qui vous ont fait passer des nuits blanches
Un livre vous a ému, fait trembler, rire, pleurer ou passionné au point de 
vous faire oublier le monde autour de vous ? Profitons de la nuit pour 
nous raconter nos meilleurs souvenirs de lecture.

Ombres chinoises 

Happy hours 
dans toutes les médiathèques : 

prêts illimités de documents  
de 18 h 00 à 22 h 00

Médiathèque Hugo-Pratt (Cournon-d’Auvergne)

Le disco s’invite chez Hugo-Pratt ! Venez passer une 
agréable et festive soirée dans votre médiathèque. 
Notre équipe vous a planifié une soirée rythmée aux 
sons et aux animations disco. Des tout-petits aux plus 
grands, chacun trouvera de quoi satisfaire sa curiosité, 
son envie de se détendre et de s’amuser. N’hésitez pas 
à venir costumés ou accessoirisés aux couleurs de vos 
médiathécaires : paillettes fortement recommandées !

> 18 h 00 à 22 h 00
En fil rouge tout au long de la soirée, pour tous :
•  Un espace restauration : Roul’ ma Soupe ! Dominique Guillot vous 

invite aux abords de sa remorque aménagée en cuisine pour vous 
faire découvrir les douceurs d’hiver qu’elle vous aura concoctées. 
Abus recommandé !

•  Une salle remplie de jeux de société à vous faire chanter, vibrer, rêver 
et frissonner – en partenariat avec la Ludothèque Temps de Jeu de 
Cournon-d’Auvergne.

•  Une bibliothèque éphémère, véritable cocon de papier, de sons et de 
matières.

> 18 h 00 et 18 h 30
Discotines ! 
Une envie de reprendre les classiques de la chanson enfantine sur un air 
disco ? Venez (re)découvrir ces morceaux avec vos bouts d’choux lors 
des deux séances proposées par vos médiathécaires. 
Durée 20 min - Jeune public 0/5 ans

> 18 h 00 et 19 h 00
Jeux vidéo
En famille, entre amis, petits et grands, partagez un moment tout en 
manettes en réservant sur place votre créneau de jeu !
Durée 55 min - Tout public

> 19 h 00
La chasse aux monstres !
La médiathèque renferme au milieu de ses étagères des monstres en 
tout genre. Nous avons besoin d’aide pour les débusquer et les inviter à 
retourner chez eux ! Si les monstres ne te font pas peur, qu’en véritable 
aventurier tu as un flair et une logique imparables pour les retrouver, 
rejoins-nous dès 19 h 00 pour partir à la chasse, équipé d’une lampe 
torche ou d’une lampe frontale !
Durée 45 min - Jeune public 6/9 ans

> 19 h 00 et 20 h 00
Gym Tonic !
Nostalgiques du temps de Véronique et Davina ? Mesdames comme 
Messieurs, renfilez vite vos guêtres pour une séance qui décoiffe, au 
rythme des exercices proposés par Fadila.
Durée 55 min - Tout public à partir de 15 ans

> 19 h 00, 20 h 00 et 21 h 00
Tournois de jeux vidéo ! 
Consoles et tournois sont de retour pour réveiller les doigts endormis 
par l’hiver ! Retrouvez Mario, Sonic et cie au détour d’un virage en kart, 
d’un saut à cheval ou d’un match de boxe ! Peaux de bananes et fous 
rires, permis et garantis !
Durée 45 min - Jeune public 10/14 ans

> 20 h 00
Discontes !
Des contes de la nuit, d’ici ou d’ailleurs. Des contes qui font peur, des 
contes qui enveloppent doucement dans leurs bras pour préparer les 
rêves qui ne tarderont pas. Les médiathécaires vous préparent une 
séance où pyjamas, doudous, plaids et couvertures sont les bienvenus.
Durée 45 min - Jeune public 6/9 ans

> 20 h 00 et 21 h 05
Escape Game : Temporal Disco Room !
Vous êtes retourné dans le passé, à une époque où les paillettes et les 
couleurs flashy côtoyaient les pantalons à pattes d’éph’ aux sons des 
rythmes disco ! Cela, dans un lieu encore tenu secret. Votre objectif ? 
Réussir à revenir à la Nuit de la lecture au sein de la médiathèque 
Hugo-Pratt en moins de 45 minutes. Un défi ? Pas pour les meilleurs 
d’entre vous !
Durée 45 min - Tout public à partir de 15 ans

> 20 h 15 à 21 h 45
Blind Test Disco ! 
« Ce son, cette intro, je sais ce que c’est ! » Vous savez mieux que per-
sonne reconnaître les musiques et chansons ? Vous êtes incollable ? 
Venez vous mesurer en famille, entre amis et entre usagers de la mé-
diathèque, lors de ce blind test d’1 h 30. Le quintet Brass Crew Lay 
revisite les grands classiques disco et nous, on compte les points !
Durée 1 h 30 - Tout public


