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NUIT DE LA LECTURE
#NuitLecture

La 4ème édition de la Nuit de la Lecture aura lieu le samedi 18 janvier 2020, 
dans les bibliothèques, librairies, établissements scolaires et universi-
taires, lieux culturels, centres sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires… à 
travers toute la France. Un évènement national porté par le Ministère de la 
Culture qui rayonnera bien au-delà des frontières pour faire la part belle 
au livre sous toutes ses formes !  

Susciter l’envie et partager le plaisir de lire seront plus que jamais au cœur 
de cette Nuit qui promet d’être riche en expériences et découvertes. Sur 
le modèle de la Nuit européenne des Musées, bibliothèques et librairies 
ouvriront exceptionnellement leurs portes au public pendant toute la 
soirée et dévoileront leurs collections.

Depuis sa création en 2017, la Nuit de la lecture est un événement pour 
lequel, le Réseau Lecture Publique GPS&O a dès son lancement impulsé 
une dynamique de travail en réseau avec les équipements de lecture 
publique volontaire du territoire. Cette année 13 équipements de lecture 
publique ont choisi de travailler ensemble pour proposer une multitude de 
rendez-vous pour toute la famille. 

Une 4ème édition placée sous le signe du partage. Le partage par les pro-
fessionnels avec leurs publics, de leurs connaissances, de leur passion, 
de leur goût du livre et de leurs coups de cœurs. Tous se mobilisent pour 
offrir l’espace d’une soirée, des animations sur le territoire, pour tous 
les publics, de tous les âges : escape-game musico-littéraire, lectures, 
rencontres d’auteurs, jeux vidéo, Cluedo géant, chasses aux trésors, bal 
littéraire, concerts, apéro et repas partagés. 



Achères
Bibliothèque Multimédia Paul Eluard 
1 place de la Jamais contente
01 39 11 22 95
bibliotheque-acheres78.fr
Entrée gratuite,  
Sur inscription à la bibliothèque ou par téléphone.

 CONTE 
Public jeunesse (de 3 à 10 ans)
De 18h à 18h30 
Histoires sur la Lune.

 PARCOURS NUIT DE LA LECTURE 
Public ados et adultes
À partir de 18h30

> Lecture de textes par des lycéens d’Achères et des lecteurs de la bibliothèque.

> Résidence « Les yeux fertiles » : découverte des ateliers d’artiste et d’écrivain
de Frédéric Cubas-Glaser et Gérard Noiret.

> Emprunt de « lectures surprises »

> La Lune dans les croyances : conférence contée par Anne Marchand
Des contes pour mieux connaître et comprendre l’importance de la Lune dans la vie 
quotidienne des hommes, des récits pour savoir comment la Lune est montée au 
ciel, ses amours multiples, ses rêves et ses lièvres…

Andrésy
Bibliothèque Saint Exupéry 
4 Bd Noël Marc 
01 34 01 11 60
bibliotheque@andresy.com / bibliotheque.andresy.com
Entrée libre et gratuite,  
plus de renseignements auprès de la bibliothèque sur place  
ou par téléphone.

 EXPOSITION ET LECTURE DESSINÉE 
Tout public
Présence de l’auteur de 11 à 19h 
Visite commentée de l’exposition à 11h et 14h30

Rencontre dédicace et visite commentée avec l’auteur  
de bande dessinée Jean-Christophe Morandeau.



 PREMIÈRES PAGES 
Public familial
De 17h à 17h30

Une opération livre et lecture innovante qui vise à réduire les inégalités en matière 
d’accès au livre et à la culture de l’écrit, sensibiliser les bébés et les très jeunes 
enfants au livre, favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la 
petite enfance, valoriser la littérature jeunesse. Présentation et lecture des albums 
sélectionnés pour « Premières pages », pour les tout-petits. 

 COLLATION PARTICIPATIVE 
Tout public
De 19h à 20h

Apportez un plat à partager, les bibliothécaires fournissent les boissons,  
les couverts et les amuse-gueules.

 CONCERT DESSINÉ
Tout public à partir de 7 ans
De 20h à 21h

Réalisation en live d’une dizaine de dessins par Jean Christophe Morandeau 
illustrant une lecture sur fond musical.  
Lectures faites par des élèves volontaires participant au projet « lectures à voix 
haute » en partenariat avec l’inspection académique. 

Buchelay
Bibliothèque Municipale 
Centre des Arts et Loisirs 14 route de Mantes 
01 30 92 59 20 
bibliothèque.buchelay@gmail.com
Entrée libre et gratuite,  
plus de renseignements auprès de la bibliothèque sur place ou par téléphone ou par mail.

 LA NUIT TOUS LES LIVRES SONT GRIS 
À partir de 3 ans
De 17h à 18h30

Des histoires sur la nuit et ses mystères.

 SOUPES PARTAGÉES  
Tout public
De 19h à 20h

Soupes et libres échanges.



 100 ANS DE BORIS VIAN
À partir de 8 ans
De 20h à 22h

Lectures théâtrales et musicales par le groupe Melomuz.

Conflans-Sainte-Honorine 
Médiathèque Blaise Cendrars 
5, place Auguste Romagné 
01 34 90 38 72
contact-mediatheque@mairie-conflans.fr 
mediatheque-conflans.fr
Entrée libre et gratuite,  
plus de renseignements auprès de la bibliothèque sur place,  
par téléphone ou sur le site internet.

 CONCERT EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE GEORGES GERSHWIN  
Tout public
De 19h30 à 20h30
Quand le conservatoire se déplace à la médiathèque pour le plaisir des lecteurs.

 10 ANS D’ATELIERS D’ÉCRITURE À LA MÉDIATHÈQUE
Public adulte
De 18h à 19h

Mise en voix de textes rédigés par les participants des ateliers d’écritures animés. 
par Laurence Debeugny. 

 APÉRO BD 
Public ados/adultes
De 20h à 21h30

Échanges entre lecteurs et Sylvain Insergueix, ancien libraire et spécialiste de la BD, 
autour de la sélection d’Angoulême. Dès 18h, venez découvrir « Phallaina », de la 
bande dessinée à la bande défilée numérique. 

 JEUX DE SOCIÉTÉ 
Tout public
De 18h à 22h

Soirée jeux de sociétés pour toutes et tous. Amusement et découverte garantis ! 

 SOIRÉE LOUP-GAROU DE THIERCELIEUX 
À partir de 12 ans
De 18h à 22h

Un jeu de société à la frontière du jeu de rôle.



 ANIMATION JEUX VIDÉO JUST DANCE 
Tout public
De 18h à 22h

Venez défier les bibliothécaires à la danse avec le jeu « Juste Dance ».

 ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
Tout public
De 18h à 22h

Atelier ouvert à toutes et tous, proposé par Elisabeth Liu de l’atelier Parenthèses. 
réservation conseillée 

 SPECTACLE DE CONTE « ET SI… » 
À partir de 6 ans
De 21h à 22h

Et si… nous réinventions ensemble la fin des contes…  
Contes de et avec Karine Mazel de la Compagnie des Mots Tissés, accompagnée 
d’Anaël Noury.
réservation conseillée  

 LECTURE POUR LES ENFANTS 
Public jeunesse
De 18h à 22h

Lectures d’albums pour les enfants par les bénévoles de l’association  
Lire et Faire Lire.

 BUFFET PARTICIPATIF 
Tout public
De 18h à 22h

Apportez un plat et la médiathèque s’occupe des boissons pour un repas commun ! 



Gargenville
Médiathèque Paul Valéry  
2 rue de la Division du Général Leclerc 
01 30 98 89 65  
mediatheque@ville-gargenville.fr
Gratuit sur inscription à la bibliothèque,  
par téléphone ou par mail.

 HEURE DU CONTE « LA JOYEUSE PARENTHÈSE » 
De 0 à 3 ans
De 10h à 10h45 
Lectures, comptines et jeux de doigts. 

 SPEED-BOOKING SPÉCIAL POLARS  
Public adulte
De 10h30 à 12h

3 minutes pour convaincre que le polar présenté est le meilleur de l’année… 

CONTES ET MYSTÈRES 
De 4 à 10 ans
De 15h30 à 16h30

Heure du conte mystérieuse… 

 ACTU’LITTÉ SPÉCIAL POLARS 
Public ados
De 15h à 16h30

Club de lecture : présentation de nouveautés « Spécial Polars ». 

 CLUEDO GÉANT 
Public familial
De 18h à 19h15

Jeu intergénérationnel.

 RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC DANIELLE THIÉRY  
Public adulte
De 20h30 à 22h45

Première femme commissaire divisionnaire de l’histoire de la police française, 
Danielle Thiéry est devenue une figure incontournable de la scène polar.  
Elle a reçu le prix Polar à Cognac, le prix Exbrayat et le prix du Quai des Orfèvres 
pour Des clous dans le cœur paru chez Fayard en 2012.
Gratuit sur inscription à la bibliothèque,  
par téléphone ou par mail.



 REPAS FESTIF AVEC LES USAGERS 
Tout public
De 22h30 à Minuit

Chacun vient partager sa spécialité.

Guerville
Bibliothèque L’Embellie 
16 Rue Pasteur 
01 30 42 37 09
Entrée libre et gratuite,  
plus de renseignements auprès de la bibliothèque sur place ou par téléphone.

 COSY CONTES 
Animation jeunesse
De 17h30 à 18h30

Ambiance cosy pour découvrir de nouvelles histoires… 
lampe torche, doudou et coussin adoré bienvenus.

 BUFFET/APÉRO PARTICIPATIF AVEC DJ VINYLE
Tout public
De 18h30 à 20h

Venez avec vos meilleures recettes et vos vinyles préférés  
pour un buffet festif et musical à partager.

 ESCAPE GAME MUSICO-LITTÉRAIRE 
Tout public
De 20h à 21h

Pendant une heure parcourez les différents espaces de la bibliothèque pour  
résoudre plusieurs énigmes en lien avec la littérature, la musique... Pour recevoir le 
pass final et découvrir la surprise !



Mantes-la-Jolie
Médiathèque du Conservatoire à rayonnement départemental de Mantes la Jolie (CRD) 
12 boulevard Calmette 
crd-enm.gpseo.fr ou biblios.gpseo.fr

 PROJECTIONS DE LA PHILHARMONIE DE PARIS 
Tout public
De 11h à 12h

Projection de concerts de la Philharmonie de Paris  
sur le thème de la musique latino-américaine. 
Gratuit sur réservation à partir du 6 janvier auprès de la bibliothèque sur place  
ou au 01 34 77 88 78 ou par mail mediatheque-enm@gpseo.fr 

 CONCERT D’ÉLÈVES
Tout public
De 15h à 16h

Concert d’élèves du CRD dans le hall et à la médiathèque. 
Entrée libre et gratuite,  
plus de renseignements auprès de la bibliothèque sur place  
ou au 01 34 77 88 78 ou par mail mediatheque-enm@gpseo.fr

Les Mureaux
Médiathèque communautaire  
Allée Joseph Hémard
01 73 01 86 80 
mediatheque@gpseo.fr 
mediathequelesmureaux.gpseo.fr
Entrée libre et gratuite,  
plus de renseignements auprès de la Médiathèque sur place, 
téléphone ou sur le site internet.

 LA RONDE DES CONTES - CONTE DE LA GRANGE HANTÉE 
Jeune public
De 15h à 16h

Venez écouter un conte à faire frémir les p’tites oreilles : Attention! 
attention ! En cette Nuit fermez bien les volets, mais ouvrez grand 
vos oreilles ! Le Varou va sortir de sa cachette près de la marre, rode 
la bête Havette ! Entendez-vous ? Branche qui craque, fumée sans 
feu, ils sont tous là sorcières et goubelins, petits malins fantômes, 
milloraines et chauve-souris. Tous réunis ce soir. Gare à vous ! Entre 
histoires et chansons, rires et frissons.
Espace musique et cinéma 



 ATELIERS CRÉATIFS
Tout public
De 16h à 17h30 et de 18h à 19h30 

4 ateliers créatifs proposés par nos biblio-manuels : 
Origamis ; dessiner, peindre à la manière de... ; Punch-
needle (broderie en relief) ; Noir et blanc.
Salle de médiation 

 UNE CHASSE AU TRÉSOR FAÇON CLUEDO GÉANT
Tout public à partir de 10 ans.
De 18h à 20h 

Au 19ème siècle, un crime vient d’être commis. La police est 
au point mort. Et c’est vous qu’elle appelle pour la sortir de 
cette ornière. Alors rendez-vous au bureau des enquêtes 
pour prendre votre dossier d’enquête. Mais attention ! Restez 
discrets car d’autres équipes sont sur le coup. Il faudra 
compter sur votre perspicacité naturelle pour résoudre 
des énigmes, trouver des indices, interroger les témoins et 
trouver l’assassin ! Par équipe ou en solo.
Dans toute la Médiathèque  

 REPAS PARTICIPATIF 
Tout public
De 20h à 21h 

Venez partager un repas avec les bibliothécaires : apportez du 
salé ou du sucré, votre spécialité, la médiathèque fournit les 
boissons.
Au café 

 BAL LITTÉRAIRE 
Tout public
De 21h30 à 22h30 

Swinguez et écoutez pour finir cette Nuit de la lecture en 
en beauté. 
Les élèves du cours Musiques actuelles du conservatoire 
de Mantes-la-Jolie accompagnés de leur professeur, 
jouent en live des morceaux en lien avec des extraits de 
textes lus par vos bibliothécaires.
Dans la salle de spectacle 



Poissy
Bibliothèque André Malraux
25 avenue du Maréchal Lyautey 
01 39 22 54 94
mediatheque@ville-poissy.fr

 SAMEDI DES TOUT-PETITS EXCEPTIONNEL
Animation jeune public 0 à 3 ans
De 10h à 11h

Contes et comptines « spécial nuit » pour se réveiller.
Entrée libre et gratuite,  
plus de renseignements auprès de la bibliothèque sur place,  
par téléphone ou par mail.

Poissy
Médiathèque Christine de Pizan 
31 avenue Maurice Berteaux
01 30 65 10 65
mediatheque@ville-poissy.fr
Entrée libre et gratuite,  
plus de renseignements auprès de la bibliothèque sur place,  
par téléphone ou par mail.

 LECTURES, JEUX, SPECTACLES 
Animation tout public
De 18h à 22h

Venez découvrir la médiathèque autrement.

 CONCERT NARRATIF « UNE PROMESSE »  
PAR L’ENSEMBLE VOCAL GLEETCH 
Tout public à partir de 8 ans
De 19h à 20h15

Lorsqu’une sombre prophétie est révélée, tout va très vite pour deux sœurs se 
retrouvant aux prises avec les Fae. Entre conte et chant, Gleetch vous entraîne  
au cœur de cette aventure rythmée par des musiques qui rappelleront sans doute 
des souvenirs aux amateurs de jeux vidéo.



Porcheville
Bibliothèque multimédia 
Rue de la grande remise
01 30 63 30 82  
bibliotheque.multimedia@mairie-porcheville.fr
Entrée libre et gratuite plus de renseignements 
auprès de la Médiathèque  
sur place, par téléphone ou par mail.

 SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Tout public
De 17h30 à 18h30

Spectacle préparé et interprété par une troupe d’adolescents autour des mots 
inventés par Boris Vian. Sous la direction de Stéphane DE FRAIA. 

 INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN  
ET VISITE DE L’EXPOSITION BORIS VIAN 
Tout public
De 18h30 à 19h30 
Cette Nuit de la Lecture sera l’occasion de renommer la 
bibliothèque multimédia « Médiathèque Boris Vian » et de 
visiter la nouvelle exposition créée pour le centenaire de la 
naissance de Boris Vian par la Cohérie Boris Vian. 
L’exposition sera visible du 14 au 25 janvier 2020 aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Rosny-sur-Seine
La Médiathèque La Passerelle 
41, rue Nationale
01 30 42 19 17 
mediatheque@ville-rosny78.fr
En partenariat avec la médiathèque du Conservatoire à rayonnement  
départemental de Mantes la Jolie (CRD)
Entrée libre et gratuite,  
plus de renseignements auprès de la bibliothèque sur place,  
par téléphone ou par mail.



 LECTURE MUSICALE
Tout public
De 18h à 19h

Partagez vos talents d’orateur en récitant ou lisant des textes de la littérature  
latino-américaine. Inscription auprès de la médiathèque de Rosny-sur-Seine  
avant le 15 janvier. 

 BUFFET PARTICIPATIF 
Tout public
De 19h à 20h

Chaque spectateur est invité à partager ses talents culinaires en amenant un plat 
ou une boisson latino-américaine(e). Un moment convivial entre artistes et public 
pour se mettre dans l’ambiance du concert.  
Conseils de recettes disponibles dans les médiathèques à partir du 06 janvier.

 CONCERT NOS POÈTES ET VOUS
Tout public
De 20h30 à 23h 

À l'aide d'extraits des grands auteurs et poètes de la littérature latino-américaine 
traduits en français, ce spectacle devient un lieu d'échange, de communion entre  
les voix des artistes et du public.  
Musiciens : Jorge Saraniche, Leonardo Sánchez et Marie-Françoise Maumy. 
Payant, plus de renseignements sur gpseo.fr/sortir/nos-poetes-et-vous

Vaux-sur-Seine
Bibliothèque de la Martinière 
87 rue du Général de Gaule 
01 30 99 48 80
bibliotheque.vauxsurseine.fr 
Entrée libre et gratuite plus de renseignements auprès de la Médiathèque  
sur place, par téléphone ou par mail.

 LE PETIT PRINCE
Public familial à partir de 8 ans
De 20h30 à 21h

Adaptation du livre éponyme en théâtre d’ombres,  
interprété par des enfants.  
Une création de la bibliothèque de Vaux-Sur-Seine. 



 ASTROPOPHE, UNE NOUVELLE ÉMISSION LITTÉRAIRE !  
Public adulte
De 21h30 à 22h30

Cette rencontre est l’occasion de créer la 4e de couverture  
d’un livre imaginaire en direct et en simulant une rencontre littéraire… 

Verneuil-sur-Seine
Médiathèque 
91, avenue du Château 
01 30 06 20 30
mediathèque@ville-verneuil-sur-seine.fr
Entrée libre et gratuite plus de renseignements auprès de la Médiathèque  
sur place ou par téléphone au ou par mail

 SPECTACLE DE CONTES, LE BLUES DE LA GRENOUILLE
Tout public à partir de 5 ans
De 18h30 à 19h30

François Vincent, conteur musicien, raconte comment les blessures narcissiques 
d’une petite grenouille peuvent générer un cataclysme écologique. Une histoire 
contée, jouée, chantée, rythmée par une guitare très bluesy. 

 REPAS PARTICIPATIF 
Tout public
De 19h30 à 20h30

Les publics, les bibliothécaires et le conteur partagent un repas,  
les bibliothécaires fournissent les boissons. 

 SOIRÉE JEUX – SPÉCIAL ON JOUE ! 
Public ados et adultes
De 20h30 à 22h30

Les adolescents de l’Espace Jeunes animent une soirée jeux « loup garou »  
avec leur animatrice pour le public de la médiathèque.  
Sur inscription 

 CHÈQUE-LIRE 
Tout public
De 19h30 à 22h30

Un tirage au sort permettra de gagner des chèque-lire fournis  
par le ministère de la culture. 
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