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Aimons encore !

C
N

L 
/ ©

Jé
ré

m
ie

 F
is

ch
er

 p
ou

r l
es

 N
ui

ts
 d

e 
la

 le
ct

ur
e 

20
22

 / 
D

es
ig

n
: I

ce
be

rg

6eÉDITION
PROGRAMME
WWW.NUITDELALECTURE.FR  #NUITSLECTURE



edito



 FINALE LOCALE DU CONCOURS DES 
 « PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE »
 Tout public
 DE 10H À 11H
 Les « Petits champions de la lecture » est un concours
 national qui a pour but de promouvoir la lecture à voix
 haute chez les enfants du CM1 à la 6ème. Cette année 
 la bibliothèque ainsi que l’école primaire de la commune
 se sont associées pour y participer. Ainsi cinq classes 
 de CM1 et CM2 participent à l’opération.
 Autour d’un apéritif, le Petit champion de chaque classe
 sera révélé. Cela permettra ensuite à ces enfants 
 de concourir au niveau départemental.
 Entrée libre

 DRÔLES DE CONTES PAR CHARLOTTE GILOT
 Tout public
 DE 16H À 17H
 Et si on s’amusait avec les personnages de contes ?
 Conte et humour c’est possible ? Mais oui, la preuve 
 avec ce one-woman-show du conte !
 Entrée libre et goûter offert

SAMEDI 22 JANVIER 

 VEILLÉE AFRICAINE PAR TONTON BADOU 
 (en salle adulte)
 Tout public
 DE 19H30 À 21H
 Tonton Badou va nous  
 raconter les plus grands 
 contes d’Afrique dont il 
 connait tous les rouages.  
 Dans un décorcoloré, 
 nous proposons aux 
 participants de venir en 
 pyjama et d’amener 
 couettes et coussins 
	 afin	de	vivre	de	la	
 meilleure façon possible
 ce conte nocturne. 
 Entrée libre 

MÉDIATHÈQUE 
OCTAVE MIRBEAU

270 Grande Rue
01 39 22 36 55
mediatheque@

carrieres-sous-poissy.fr 
Plus de renseignements 

auprès de la bibliothèque 
sur place, 

par téléphone 
ou par mail

SAMEDI 22 JANVIER 

 FRESQUE DES DÉCHETS
 Tout public
 DE 14H30 À 17H30
 Venez prendre part à notre fresque des déchets, 
 en partenariat avec les Colibris d’Andrésy.
 Gratuit sur inscription

 REPAS PARTAGÉ
 Tout public
 DE 19H À 20H30
 Pour passer un moment convivial à la bibliothèque 
 lors d’un repas partagé.
 Gratuit sur inscription

 “HABITER LE MONDE”, 
 RESTITUTION DES ATELIERS D’ÉCRITURE
 Tout public
 DE 20H30 À 22H
 Les ateliers (écriture-dessin) en lien avec la résidence
  d’Émilie Saitas se laissent découvrir : venez écouter les
 lectures par l’association Gaz à tous les étages des 
 productions des stagiaires et découvrez l’exposition 
 des bandes dessinées réalisées en stage.
 Gratuit sur inscription

SAMEDI 22 JANVIER 

 ATELIER BD 
 « HISTOIRE DE FAMILLES » 
 AVEC EMILIE SAITAS
 À partir de 13 ans
 DE 10H À 13H
 Atelier de dessin et d’écriture 
 par l’auteur de bande dessinée, 
 EmilieSaitas sur le thème : 
 « Comment votre mémoire 
	 familiale	influence-t-elle	votre	
 manière de voir le monde ? »
 Gratuit sur inscription

ANDRÉSY

BUCHELAY

CARRIÈRES-SOUS-POISSY

Bibliothèque 
Saint-Exupéry

Place du 8 mai 1945
01 34 01 11 60

bibliotheque@andresy.com
Plus de renseignements 

auprès de la bibliothèque 
sur place, 

par téléphone 
ou par mail

BIBLIOTHÈQUE 
DE BUCHELAY
14 route de Mantes

01 30 92 57 74
culture@buchelay.fr

Plus de renseignements 
auprès de la bibliothèque 

sur place, 
par téléphone 

ou par mail

SoniaLACHTER
Texte surligné 

SoniaLACHTER
Texte surligné 



SAMEDI 22 JANVIER 

 ATELIER DUALO 
 Tout public
 DE 14H30 À 17H30
 Vous avez toujours rêvé de faire de la musique ? 
 De reprendre vos morceaux pré¬férés ou de poser à plat
 toutes les idées qui vous passent par la tête ? Venez 
 tester l’instrument de musique innovant : Dualo ! 
 Un tout nouvel instrument de musique pour créer ses
 propres morceaux hyper facilement. Jamais fait de 
 musique ? Pas la peine, le Dualo se prend en main très
 spontanément et il a même un professeur intégré ! 
 L’atelier commencera par une démonstration concert 
 puis s’enchaînera 
 sur une session de 
 test guidée par 
 l’équipe en charge 
 du projet. 
 En partenariat avec 
 l’école de musique 
 des 4 Z’Arts.
 Espace Petite-enfance
 salle adulte
 Gratuit sur inscription

 EXPOSITION BD LOMAX DE FRANTZ DUCHAZEAU 
 proposée par l’association « Bulles de Mantes ». 
 Tout public
 DE 10H À 19H LE SAMEDI 22 JANVIER PUIS SUR 
 LES HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 DU 22 JANVIER AU 15 FÉVRIER
 Proposée par l’association « Bulles de Mantes ». Lomax
 collecteurs de folk songs, scénario et dessins de 
 Frantz Duchazeau, 
 éditions Dargaud. Paru 
 en mai 2011.
  Prix 2014 de la BD aux
 couleurs du blues. 
 L’histoire vraie de John et
 Alan Lomax, qui ont 
 parcouru l’Amérique
  profonde pour enregistrer
 les chants d’esclaves.
 Salle d’exposition
 Entrée libre

JEUDI 20, VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JANVIER 

 POCHETTES SURPRISES
 Tout public
 DE 14H À 18H JEUDI /VENDREDI - 10H À 19H30 SAMEDI
 Choisissez une pochette mystère remplie de livres et de
 surprises sur le thème « Aimons toujours, aimons encore » 
 la nature. Le contenu de la pochette est ajouté en plus à
 vos prêts habituels. Laissez-vous surprendre par nos
 sélections ! 
 Entrée libre 

SAMEDI 22 JANVIER 

 ATELIER CARTE À PLANTER 
 Dès 6 ans
 DE 10H À 11H30
 Apprenez à faire votre papier
 recyclé en réalisant des cartes
 ensemencées à planter. Mots
 doux, vœux, remerciements
		 fleuris	à	offrir	ou	à	garder.
 Salle animation
 Gratuit sur inscription

 LECTURES 
 De 3 à 6 ans
 DE 14H À 14H45
 Petites lectures pour les petits sur le thème de la nature.
 Espace jeunesse / Gratuit sur inscription

 DÉCHETS D’ART 
 Atelier familial, les enfants doivent être accompagnés.
  Dès 6 ans
 DE 15H À 17H
 Atelier pour apprendre à recycler les bouteilles en
 plastique en décoration à planter pour égayer le jardin 
 de la médiathèque.
 Salle animation / Gratuit sur inscription

 YOGA PARENTS-ENFANTS 
 Atelier familial, les enfants doivent être accompagnés. 
 Dès 5 ans
 DE 18H À 18H30 ET DE 19H À 19H30
 Initiation au yoga et à la relaxation en famille.
 Apporter un tapis ou une grande serviette. 
 Salle animation  / Gratuit sur inscription

MAGNANVILLE
MÉDIATHÈQUE 

LE GRENIER 
DES ARTS

2 rue Mare Pasloue
01 75 74 81 74

mediatheque@
mairie-magnanville.fr 

Plus de renseignements 
auprès de la bibliothèque 

sur place 
par téléphone 

ou par mail

BIBLIOTHÈQUE 
L’EMBELLIE 

16 rue Pasteur
01 30 42 37 09

bibliotheque.guerville@
guerville.org

Plus de renseignements 
auprès de la bibliothèque 

sur place 
ou par téléphone

GUERVILLE

SoniaLACHTER
Texte surligné 



JEUDI 20 JANVIER 

 PYJA-CONTE MUSICAL
 Tout public, les enfants doivent
 être accompagnés. Passe sanitaire
 obligatoire pour les plus de 12 ans
 DE 18H À 19H
 Venez avec pyjamas, couettes et  
 doudous pour passer une heure à
 découvrir des instruments au
 travers de contes et de rencontres.
 Entrée libre et gratuite

VENDREDI 21 JANVIER 

 PYJA-CONTE THEÂTRAL
 Tout public, les enfants doivent être accompagnés. 
 Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans
 DE 19H À 20H
 Venez avec pyjamas, couettes et doudous pour passer 
 une heure à découvrir le conservatoire et les jeux 
 d’acteurs au travers d’histoire et de rencontres. Rendez 
 hommage à Molière qui aurait eu 400 ans cette année et 
 assistez notamment à la création d’une pièce de Thibault 
 Luginbühl, écrite pour les élèves de l’atelier “Théâtre et 
 musique” du conservatoire.
 Entrée libre dans la limite des places disponibles

SAMEDI 22 JANVIER 

 PYJA-CONTE DANSANT
 Tout public, les enfants doivent être accompagnés. 
 DE 18H À 19H
 Et si l’on dansait en pyjama ? Et si  
 l’on rêvait de danse ? Juste avant la  
 première rencontre chorégraphique  
 du festival Sur quel pied danser 
 2022, venez avec vos pyjamas le  
 plus confortables pour partager 
 un moment autour de la danse et 
 des danseurs. De la création du  
 monde par Shiva au moyen de la 
 danse aux petits tutus de Casse- 
 Noisette, embarquez dans un joli 
 voyage chorégraphique.
 Entrée libre dans la limite des places disponibles

SAMEDI 22 JANVIER 

 LECTURES EN PYJAMA
 Enfants à partir de 5 ans
 DE 19H À 19H30
 Les bibliothécaires accueillent les enfants en pyjama pour 
 une séance d’histoires du soir, dans une ambiance intime 
 et apaisante.
 Caves du domaine Berson / Gratuit sur inscription 

 LA SORTIE AU THÉATRE D’APRÈS KARL VALENTIN 
 PAR LA COMPAGNIE CABIRIA
 À partir de 9 ans
 DE 20H À 20H45
 Bric à brac de situations burlesques du quotidien... ou 
 comment un couple de petites gens se voit bousculer 
 dans son train-train habituel par deux places de  
 spectacle offertes par la concierge...
 Caves du domaine Berson 
 Gratuit sur inscription 

SAMEDI 22 JANVIER 
ESCAPE GAME – MISSION CLIMAT 2050
 Dès 13 ans 
 5 SESSIONS DE 45 MIN, À 14H, 14H45, 
 15H30, 16H30 ET 17H15
 Avec 2 animateurs de l’association Énergies 
 Solidaires, venez résoudre l’énigme des 
 explorateurs du futur. En 2020, un groupe 
	 d’explorateur	est	parti	dans	le	futur	afin	de	 
 voir l’état de la planète en 2050. Ils nous 
 ont contacté, ils ne sont pas revenus. En 
 45 minutes, plongez dans un univers futuriste, comprenez 
 ce qu’il s’est passé, constatez les conséquences du 
 dérèglement climatique et cherchez des solutions pour 
 réduire notre impact.
 Salle d’étude adulte / Gratuit sur inscription

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DE GPS&O

MÉDIATHÈQUE 
DU CONSERVATOIRE

12 boulevard Calmette
06 19 60 12 09

mediatheque-enm@gpseo.fr
Plus de renseignements 

auprès de la bibliothèque 
sur place 

ou par mail

BIBLIOTHÈQUE 
MULTIMEDI@ 

18-20 rue de Beauvais
01 30 95 74 23

bibliotheque@ville-meulan.fr
bmmeulan.opac-x.com/accueil

Médiathèque 
communautaire  
Allée Joseph Hémard 

01 73 01 86 80
mediatheque@gpseo.fr  

mediathequelesmureaux.
gpseo.fr/Default/

Plus de renseignements 
auprès de la bibliothèque 

sur place 
ou par téléphone.

MEULAN

LES MUREAUX



 RONDE DES CONTES
 Dès 5 ans 
 DE 15H À 15H40
 Prêtez l’oreille à nos biblio-conteurs. Quand j’étais petit, je 
 n’étais pas grand. Et comme je n’étais pas grand, j’aimais 
 bien quand on me racontait des histoires… Des histoires 
 venues d’ici et d’ailleurs, des histoires à 1 ou 2 voix où se 
 mêlent des contes merveilleux et drôles.
 Espace musique et cinéma / Entrée libre et gratuite

 ATELIER CARTE POP-UP DE TON HÉROS/HÉROÏNE 
 PRÉFÉRÉ.É
 Dès 8 ans
 DE 15H À 17H
 Donne vie à ton héros ou héroïne de bande dessinée 
 préféré(e) en réalisant une carte animée 3D ! Il est 
 conseillé pour chaque participant d’apporter son matériel 
 personnel : crayon, gomme, feutres, règle, ciseaux et colle.
 Salle d’étude jeunesse / Gratuit sur inscription

 ATELIER NUMÉRIQUE : LE PÊLE-MÊLE DANS 
 TOUS SES ÉTATS
 De 4 à 7 ans
 DE 16H À 17H15
 Venez vivre une expérience 
 innovante quand la lecture 
 rencontre la création 
 littéraire.  
 Les enfants découvriront le 
 principe du pêle-mêle ; ce livre 
 incroyable où chaque page 
 est coupée horizontalement 
 en bandes pour composer une 
 nouvelle image et inventer ainsi des combinaisons 
 loufoques. Poésie, humour et créations surréalistes seront
 à l’honneur durant cet atelier qui associera texte imprimé 
 et tablette numérique.
 Salle de médiation / Gratuit sur inscription

 À TABLE – EN TOUTE CONVIVIALITÉ PARTAGEZ VOTRE 
 PLAT FÉTICHE AVEC VOS BIBLIOTHÉCAIRES ADORÉS
 Tout public 
 DE 19H À 20H30
 Comme les années précédentes, apportez un gâteau, 
 une salade, une tarte salée …. Ce que vous aimez. Nous 
 fournissons les boissons et l’esprit festif. Ce sera 
 l’occasion de vous régaler, d’échanger avec vos 
 bibliothécaires et avec les usagers que vous croisez 
 dans la médiathèque.
 Dans la médiathèque / Entrée libre avec votre plat

 TOUS EN SCÈNE – LIBÉREZ DÉLIVREZ LE COMÉDIEN 
 QUI EST EN VOUS.
 Tout public 
 DE 21H À 22H30
 Lors des éditions précédentes de la nuit de la lecture, nous  
 avons lu pour vous. Cette année dès le mois de novembre, 
 nous vous proposerons de piocher un texte écrit par nos 
	 soins.	Vous	le	préparez	seul	ou	à	plusieurs	afin	de	le	jouer	 
 sur scène le jour de cette fameuse nuit de la lecture. 
 Et peut-être que parmi les comédiens en herbe, vous 
 reconnaitrez certains de vos bibliothécaires adorés. 
 Le public conquis par votre courage à monter sur les 
 planches acclamera vos prestations.
 Espace musique et cinéma
 Entrée libre. Inscription seulement pour les comédiens

SAMEDI 22 JANVIER

 COMPTINES DES RIZIÈRES
 De 0 à 3 ans
 DE 18H À 18H30
 Un spectacle de contes japonais pour les tous petits.
 Entrée libre 

POISSY
Médiathèque 

Christine de Pizan
31 avenue Maurice Berteaux

01 30 65 10 65 
mediatheque@ville-poissy.fr

Plus de renseignements 
auprès de la bibliothèque 

sur place 
ou par téléphone



 LECTURES D’ALBUMS DE KATSUMI KOMAGATA
 Dès 3 ans
 DE 18H30 À 19H
 Des lectures d’albums de cet auteur japonais par les 
 bibliothécaires.
 Entrée libre 

 CONCERT « KIGAKU » DE KOTO ET CLARINETTE
 Tout public
 DE 19H À 20H
 Concert KIGAKU du duo Koto et Clarinettes de Fumie 
 Hihara et Annelise Clément. Ce spectacle d’inspirations 
 japonaises, propose un voyage initiatique à la découverte 
 d’une rencontre musicale étonnante
 Entrée libre 

 ATELIER « FLEUR DE CERISIER »
 Tout public
 DE 20H À 21H
 Participez à notre fresque de Sakura.
 Entrée libre 

 GRAND JEU 
 Tout public
 DE 21H À 22H
 Autour de la culture japonaise et des génériques d’anime.
 Entrée libre 

 TOUTE LA SOIRÉE 
 Tout public
 La ludothèque mobile de Poissy (LUMOP) présentera une  
 sélection de jeux de société. Vous pourrez également 
 participer à une Chasse aux Pokémons dans la 
 médiathèque : Cachés dans les rayons, saurez-vous 
 tous les attraper ?
 Entrée libre 

SAMEDI 22 JANVIER 

 ATELIER MANGA 
 Public adolescent, à partir de 12 ans
 DE 14H À 17H
 Atelier Manga animé 
 par un mangaka de 
 l’Association des 
 AmitiésAsiatiques.
 Entrée gratuite 
 sur inscription 
 (nombre de places limité)

SAMEDI 22 JANVIER  

 CARTE BLANCHE À EMILIE SAITAS : 
 ACCUEIL DE PAUL REY
 Public adulte
 DE 18H À 20H
 Pour la nuit de la lecture, 
 deux auteurs de bande- 
 dessinée, Emilie Saitas 
 et Paul Rey nous 
 présentent leurs œuvres 
 (L’arbre de mon père 
 pour Emilie Saitas et 
 Jardin d’hiver pour Paul 
 Rey), leurs univers 
 respectifs et partager 
 leur  expérience 
 artistique.  
 Entrée gratuite 
 sur inscription

PORCHEVILLE

VAUX-SUR-SEINE

MÉDIATHEQUE 
BORIS VIAN

Rue de la grande remise
01 30 63 30 82

mediatheque.borisvian@
mairie-porcheville.fr  

Plus de renseignements 
auprès de la bibliothèque 

sur place, 
par téléphone 

ou par mail

BIBLIOTHÈQUE 
LA MARTINIÈRE

89 rue du Général De Gaulle
01 30 99 48 80

bibliotheque@vauxsurseine.fr 
Plus de renseignements 

auprès de la bibliothèque 
sur place, 

par téléphone 
ou par mail

SoniaLACHTER
Texte surligné 

SoniaLACHTER
Texte surligné 



VENDREDI 21 JANVIER 

 SOIRÉE JEUX EN PARTENARIAT AVEC 
 LA LUDOTHÈQUE VERNAMUSE
 Dès 8 ans 
 DE 19H30 À 22H
 Seul ou entre amis, débutants ou expérimentés, venez 
 avec votre bonne humeur, la ludothèque Vernamuse se 
 charge des jeux.
 Entrée libre

SAMEDI 22 JANVIER 

 RENCONTRE MUSICALE 
 Tout public
 DE 17H30 À 19H
 Chansons parisiennes, de la Belle Epoque aux années 
 «60» sous la direction de la professeure de chant 
 Erzébet Tassin, des élèves de l’Ecole de Musique et de 
 Danse, interprèteront des chansons parisiennes de la 
 Belle Époque jusqu’aux années 60.
 Entrée libre

 SPECTACLE DE CONTE « TOUPTI-TOUPTI »
 Dès 5 ans.
 DE 19H À 19H50
 Fabienne Morel raconte et chante les nombreuses 
 aventures de ce petit  bonhomme plein d’énergie 
 et de malice, cousin du célèbre Tom Pouce. 
 Entrée libre

 

VENDREDI 21 JANVIER 2022 

 LECTURE MUSICALE DE L’ANGUILLE 
 PAR VALENTINE GOBY 
 Public familial, à partir de 6 ans
 DE 20H30 À 21H30
 Une lecture musicale interprétée par l’auteur Valentine
 Goby, accompagnée du musicien Xavier Llamas. Les 
 voix de la romancière, du musicien et des instruments se 
 répondent et recréent les émotions et sensations des 
 personnages de L’anguille. Une manière originale de 
 découvrir cette histoire coup de cœur !  
 Salle polyvalente / Place de la mairie 
 Entrée gratuite sur inscription

VERNOUILLET
BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE
5 rue Paul Doumer

01 39 71 56 10
bibliotheque@

mairie-vernouillet.fr  
Plus de renseignements 

auprès de la bibliothèque 
sur place, 

par téléphone 
ou par mail.

VERNEUIL-SUR-SEINE
Médiathèque 

Marie-Claire Tihon
91 avenue du château

01 30 06 20 30
mediatheque.ville-verneuil-

sur-seine.fr
mediatheque@verneuil78.fr

Plus de renseignements 
auprès de la bibliothèque 

sur place 
ou par téléphone
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

RÉSEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE

01 73 15 68 78
lecture.publique@gpseo.fr

GPSEO.FR
nuitdelalecture.culture.gouv.fr




