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Laurent Brosse
5e vice-président délégué 

à la culture

La 7e édition des Nuits de la lecture s’étendra comme l’an passé 
sur plusieurs jours, du 19 au 22 janvier, avec un temps fort le 
samedi 21 janvier. 
Cet évènement national, initié par le ministère de la Culture, 
se déroulera dans les bibliothèques, librairies, établissements 
scolaires et universitaires, lieux culturels, centre sociaux,  
hospitaliers ou pénitentiaires… à travers toute la France. Il 
constitue l’occasion de valoriser le livre, toutes les formes de 
livres et de lecture.   

Cette édition aura pour thème la peur. Des histoires pour les 
petits, aux contes fantastiques en passant par la littérature  
policière et les romans ou essais contemporains, nos peurs 
sont mises en scène sous de multiples formes. Appuyant sur 
les crises actuelles, nous aidant à les affronter, ces multiples 
textes seront mis à l’honneur dans toute leur richesse. 

Le service communautaire de lecture publique de Grand Paris 
Seine et Oise, depuis 2017, impulse une dynamique de travail 
en réseau avec les équipements de lecture publique du territoire. 
Cette année, 21 médiathèques et bibliothèques ont travaillé  
ensemble pour proposer de multiples événements pour toute 
la famille.  
Lectures en pyjama, lectures dans le noir, contes, jeux, escape 
games, ateliers créatifs, repas participatifs, rencontres avec 
des auteurs… Le programme concocté par les bibliothécaires 
est varié et vous invite à un temps de partage autour du livre 
et de la lecture, dans un moment de fraternité au sein de vos 
bibliothèques
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VENDREDI 20 JANVIER 
AMELIA’S SECRET
DE 15H À 20H DANS LA SALLE DES MACHINES
À partir de 12 ans 
4 sessions de jeu : 15h-16h, 16h15-17h15, 17h30-18h30, 
18h45-19h45
Jeu immersif en réalité augmentée. Par équipe de 2 à 6 
joueurs, venez résoudre le mystère du manoir hanté.
Gratuit sur inscription 

SAMEDI 21 JANVIER 
LES CONTES DE LA GRANGE HANTÉE PAR NOÉMIE SANSON
DE 19H À 19H50 
DANS LA 
PARADOX’SALLE
À partir de 6 ans 
Entre histoires et 
chansons, rires et 
frissons… 
Un spectacle familial 
avec des chaudrons 
magiques, 
des colombes 
enchantées et des 
petites souris.
Gratuit sur inscription 

JEUX DE SOCIÉTÉ
DE 18H À 21H DANS L’ESPACE FORMATION & CITOYENNETÉ 
Tout public
Venez jouer en famille ou entre amis à une sélection de 
jeux de société proposée par vos bibliothécaires !
Entrée libre 

LECTURE POUR ENFANTS
DE 16H À 18H DANS LA SALLE LES P’TITS CLOUS
Public jeunesse
Lecture d’albums pour les enfants par les bénévoles de 
l’association Lire et Faire Lire.
Entrée libre 

MÉDIATHÈQUE 
BLAISE-CENDRARS
5, place Auguste Romagné

01 34 90 38 72
contact-mediatheque

@mairie-conflans.fr
mediatheque-conflans.fr

¸

Andrésy

Brueil-en-Vexin
LE KIOSQUE

Bibliothèque municipale
14 rue de l’Église 

01 34 75 47 09 

SAMEDI 21 JANVIER 
IRÈNE A DISPARU ! UN ESCAPE GAME AVEC SHERLOCK 
ET LUPIN.
DE 14H À 15H ET DE 15H30 À 16H30
À partir de 9 ans
À l’été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler 
se rencontrent à Saint-Malo où ils deviennent d’inséparables 
amis. Au cours des 10 tomes de Sherlock, Lupin et moi, ils 
vont vivre de nombreuses aventures policières un peu 
partout en Europe. Mais voilà qu’Irène a soudainement 
disparu ! Pour cette nouvelle enquête, ce sont aux enfants 
de venir en aide à Sherlock et Lupin dans un jeu littéraire 
conçu comme un escape game !
Gratuit sur inscription

HISTOIRES POUR PETITES Z’OREILLES
DE 17H À 17H30 
De 3 à 5 ans
Des lectures d’albums accompagnés de comptines pour 
les plus jeunes.
Gratuit sur inscription

LECTURES DANS LE NOIR : LA PEUR DE STEFAN ZWEIG
DE 20H30 À 21H30
Tout public
La bibliothèque vous propose une expérience particulière 
où, plongés dans le noir, vous profiterez d’une lecture 
d’une nouvelle de Stefan Zweig, La Peur, par la compagnie 
Ekphrasis. 
Gratuit sur inscription
 

VENDREDI 20 JANVIER 
LA RONDE DES CONTES – THÈME DE LA PEUR !!!!
DE 18H À 20H
Jeune public et Ados
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 ! Entendez-vous ? Branche 
qui craque, fumée sans feu, ils sont tous là sorcières et 
gobelins, petits malins fantômes, milloraines et chauve-
souris. Tous réunis ce soir. Gare à vous ! Entre histoires 
et chansons, rires et frissons.
Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-EXUPÉRY

Place du 8 mai 1945
01 34 01 11 60
bibliotheque@

andresy.com
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LECTURE POUR TOUS
DE 18H À 20H DANS LA SALLE AVENTURES & DÉCOUVERTES
Tout public 
Conservez votre âme d’enfant et venez écouter des 
lectures d’albums jeunesse, nouvelles ou extraits de 
romans par vos bibliothécaires. Frissons garantis !
Entrée libre 

ANIMATION JUST DANCE
DE 18H30 À 20H DANS LE BUREAU D’ÉTUDES
Tout public 
En famille, avec vos amis et en compagnie de vos 
bibliothécaires préférés ! 
Qui fera le meilleur score ?
Entrée libre 

ANIMATION LOUPS-GAROUS
DE 18H À 18H45 ET DE 20H À 21H30 DANS L’ESPACE 
INFOS JEUNES
À partir de 10 ans
Quelque chose se trame au club Paradox de 
la médiathèque… Les loups-garous arrivent… 
Gratuit sur inscription

BUFFET PARTICIPATIF
DE 18H À MINUIT DANS LE PATIO
Tout public 
Apportez une spécialité de votre choix, sucrée ou salée, la 
médiathèque s’occupe des boissons pour une dégustation 
commune !
Entrée libre 

ATELIER TRUCAGE AVEC L’ASSOCIATION CONTRE-
CHAMPS
DE 16H À 18H DANS LE BUREAU D’ÉTUDES
À partir de 6 ans
La magie du cinéma permet de nombreux trucages. 
Venez découvrir différents effets (incrustations, 
disparitions…) et entraînez-vous à les reproduire. 
Gratuit sur inscription

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE NOUVELLES
DE 19H À 19H45 DANS LE PATIO
Tout public
Les lauréats du concours de nouvelles « la tête dans les 
étoiles » vont être dévoilés. Lecture musicale des textes 
gagnants par les élèves de l’atelier théâtre du 
Conservatoire George-Gershwin.
Entrée libre

SCÉNETTES THÉÂTRALES
DE 20H À 21H DANS LE PATIO
Tout public
Vous aimez avoir peur ? 
Des extraits de pièces de 
théâtre joués par des élèves 
comédiens du Conservatoire 
George-Gershwin vous 
feront frissonner…
Entrée libre 

CONCERT DUO ABSINTHE
DE 21H À 22H30 DANS LE BUREAU D’ÉTUDES
Tout public
Le Duo Absinthe, c’est un violoncelle, une guitare 
et deux voix, celles de Salvatore Ursini et Isabelle Boyer. 
De la poésie intimiste à la chanson rock, venez assister 
à leur concert.
Entrée libre 

RÉALITÉ VIRTUELLE
DE 19H À 21H 
DANS LA SALLE 
DES MACHINES
À partir de 14 ans
Munis d’un casque, 
initiez-vous à la réalité 
virtuelle. Une 
expérience ludique 
à découvrir.
Gratuit sur inscription 
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BIBLIOTHÈQUE 
L’EMBELLIE 

16 rue Pasteur 
01 30 42 37 09

bibliotheque.guerville@
guerville.org

¸
D

hhMÉDIATHÈQUE 
PIERRE-AMOUROUX

Rue du pavé 
01 30 95 14 64 

mediatheque@epone.fr  
epone.fr/agenda-

mediatheque 

MÉDIATHÈQUE 
OCTAVE-MIRBEAU

270 grande rue
mediatheque@

carrieres-sous-poissy.fr 
01 39 22 36 55

Ï

Épône

Carrières-sous-Poissy

Guerville

CLUEDO GÉANT : QUI A TUÉ MADAME DUROY ?
DE 14H À 15H
Ados et adultes dès 12 ans 
Le vendredi 23 novembre, la Gendarmerie de Narbonne a 
reçu l’appel d’un proche bouleversé, ayant séjourné au 
Manoir Duroy, à l’occasion de leur anniversaire de mariage.
Madame Duroy a été retrouvée morte dans sa chambre... 
Aucun signe d’effraction, mais de nombreux éléments doivent 
être analysés afin de résoudre ce mystère.Le tueur n’a pas été 
identifié et la police est actuellement en route. Le manoir étant 
situé à 1 heure de la Gendarmerie, vous avez été sollicités 
pour sécuriser la zone et relever les premiers indices.Vous 
qui étudiez la criminologie, c’est l’occasion parfaite pour faire 
vos preuves ! Vous avez 60 minutes pour trouver le coupable 
avant que la police n’arrive et ne prenne l’affaire en main !
Entrée gratuite sur inscription (limité à 36 participants)

SAMEDI 21 JANVIER 
ATELIER DUALO en partenariat 
avec l’école des 4 Z’Arts
DE 14H À 17H DANS L’ESPACE 
PETITE-ENFANCE
SALLE ADULTE
Tout public
Vous avez toujours rêvé de faire 
de la musique ? 
De reprendre vos morceaux préférés ou de poser à plat 
toutes les idées qui vous passent par la tête ? Venez tester 
l’instrument de musique innovant : Dualo ! C’est un tout nouvel 
instrument de musique qui permet de créer ses propres 
morceaux de A à Z 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 derrière le projet. 
Entrée libre 

DÉDICACE ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
DE 22H À 22H45 DANS LE PATIO
Tout public 
À l’issue de la représentation de Madame Pylinska 
et le secret de Chopin au théâtre Simone-Signoret, 
Eric-Emmanuel Schmitt vient dédicacer le livre à 
l’origine de son spectacle.
Entrée libre 

VENDREDI 20 JANVIER 
PAS D’HISTOIRE PAR RADIO MINUS
DE 19H À 20H DANS L’ESPACE ADULTE
À partir de 5 ans  
Le collectif musical Radio Minus va mettre en œuvre la 
soirée pour la nuit de la lecture. Cette soirée unique sera 
créée uniquement pour la Médiathèque Octave Mirbeau 
en respectant la thématique nationale : La peur.
Fidèle à son credo, Radio Minus se propose de dénicher 
les trésors cachés du genre. À la manière d’un DJ set, 
un montage de différents extraits, tirés de la collection de 
vinyles de la radio est réalisé en direct. Le DJ, aux 
commandes de ses platines, passe ainsi d’un disque à 
un autre, d’une histoire à une autre, et joue sur les points 
de bascule narrative et les passerelles thématiques.
Gratuit sur inscription 

SAMEDI 21 JANVIER
MATIN BAMBIN : AFFRONTE TES PEURS
DE 10H30 À 11H
De 0 à 3 ans 
Petites oreilles, n’ayez crainte… 
Blottissez-vous avec nous pour chasser la peur !
Entrée gratuite sur inscription (limité à 15 participants)



DU 1ER DÉCEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023
EXPOSITION « PAROLES D’HOMME » PAR CHRIS 
SHELDON, PAROLIER
L’artiste Parolier Chris Sheldon a écrit des chansons pour 
de nombreux interprètes et spectacles musicaux. Il a aussi 
édité plusieurs livres (pour enfants entre autres), dirigé des 
ateliers d’écriture de chansons et présenté différentes 
prestations et rencontres-lectures autour de l’écrit.
L’exposition : textes à encadrer ou cartes postales, tous 
ces vers choisis sont extraits de paroles de chansons 
écrites par Chris pour différents artistes et/ou spectacles, 
et qu’on peut grâce à leur QR code aller écouter pour 
prolonger l’expérience.
Retrouvez l’univers de l’auteur sur chris-sheldon.com

SAMEDI 21 JANVIER 
RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC L’ARTISTE CHRIS SHELDON
DE 10H À 13H DANS L’ESPACE EXPOSITION
Tout public
Entrée libre 

LECTURES NOCTURNES À LA BIBLIOTHÈQUE
À 18H DANS L’ESPACE PETITE-ENFANCE 
À partir de 5 ans
La lumière s’éteint et la lampe de poche fait danser les 
histoires sur les murs. N’oubliez pas d’apporter votre lampe 
de poche !
Entrée gratuite sur inscription

SAMEDI 21 JANVIER 
ATELIER FRESQUES COLLECTIVES
DE 15H À 17H
Tout public
Venez décorer les vitres et les murs de la Médiathèque 
communautaire !
Piochez un papier, laissez-vous inspirer par le thème et... 
transformez la Médiathèque pour cette journée spéciale !
Entrée libre

RENCONTRE AVEC THOMAS GILBERT, AUTEUR DE BD
DE 16H À 17H30 DANS L’ESPACE MUSIQUE ET CINÉMA
Ados et adultes
Les filles de Salem : comment nous avons condamné nos 
enfants ? est une plongée passionnante et terrifiante dans 
l’univers étriqué et oppressant de la colonie de Salem, en 
Nouvelle-Angleterre, au 17e siècle. Un village dont le nom 
restera tristement célèbre pour l’affaire dite des « Sorcières » 
qu’Abigail nous raconte, elle qui, à 17 ans, fut une des 
victimes de l’obscurantisme et du fanatisme religieux à 

l’œuvre. Tout commence quand un jeune garçon lui 
offre un joli petit âne en bois sculpté...
Thomas Gilbert nous parlera de la peur, de sa 
bande-dessinée, de son travail, et nous proposera 
une initiation au 9e art.
Entrée libre

FAIS-MOI PEUR ! HISTOIRES POUR LA FAMILLE
DE 16H30 À 17H30 DANS L’ESPACE DES TOUT-PETITS
À partir de 5 ans
Venez écouter des histoires qui font peur ! Qui font peur 
un peu, beaucoup... mais toujours pour de faux et dans la 
bonne humeur !
Entrée libre

ATELIER CRÉATIF « LES ANIMAUX MAL-AIMÉS »
DE 18H À 19H DANS LA SALLE D’ÉTUDE JEUNESSE
De 6 à 8 ans
Vous avez peur des araignées ? Les chauves-souris vous 
inquiètent ? Venez en fabriquer à la Médiathèque !
Gratuit sur inscription
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Les Mureaux
MÉDIATHÈQUE 

COMMUNAUTAIRE
Allée Joseph Hémard

01 73 01 86 80
mediatheque@gpseo.fr 

mediathequelesmureaux.
gpseo.fr
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DÉFILÉ-CTURES
DE 19H-19H30 DEVANT LES MANGAS JEUNESSE
Tout public

Paré(e) de votre déguisement le plus effrayant, 
venez défiler et tenter de gagner des chèques lire. 
Le vainqueur de chaque catégorie sera désigné par 
les applaudissements du public. Pendant le défilé, 
les bibliothécaires liront des textes qui font... peur.
Les 4 catégories sont : 5-10 ans, 11-14 ans, 14-18 
ans, + de 18 ans. Les moins de 5 ans peuvent 
défiler avec un plus grand et aider à faire monter 
l’applaudimètre !
Entrée libre

À TABLE !! REPAS PARTICIPATIF
DE 19H30 À 20H30 DANS L’ESPACE CAFÉ DU HALL
Tout public
Avant de continuer la soirée, rendez-vous pour le dîner !
Chacun apporte un plat à partager et nous mangerons 
tous ensemble.
La Médiathèque communautaire fournit les boissons.
Entrée libre en apportant un plat à partager

JEUX DE SOCIÉTÉ À GOGO
DE 16H À 22H DANS TOUTE LA MÉDIATHÈQUE
Tout public
Des jeux de société vous seront proposés tout au long 
de l’après-midi et de la soirée : pour tous les enfants (à 
partir de 3 ans), pour les adolescents et pour les adultes. 

Venez jouer, venez découvrir, venez 
rencontrer... des jeux classiques aux jeux qui 
« font peur », il y en aura pour tous les goûts !
Parents, vous voulez assister à la rencontre 
avec Thomas Gilbert, auteur de BD, à 16h30 ? 
Vos enfants peuvent jouer avec les 
bibliothécaires !
Entrée libre

JUST DANCE
DE 17H30 À 20H30 DANS L’ESPACE PRESSE
Tout public 
Pour vous remettre de vos émotions, pour vous défouler, 
pour danser, pour chanter, pour rire, laissez-vous tenter par 
une partie de Just dance !
Gratuit sur inscription (inscription sur place le jour J)

SAMEDI 21 JANVIER 
CONTES DE TONTON BADOU
DE 10H30 À 11H15 DANS LA SALLE ANIMATION
À partir de 3 ans
Contes africains sur le thème de la peur.
Gratuit sur inscription

NOS MONSTRES
DE 15H À 16H30 DANS LA SALLE D’ANIMATION 
Atelier créatif collectif à partir de 6 ans

Réalisation de cadavres exquis à la manière des Surréalistes !
Sur des feuilles de canson noir en format A3, les enfants vont 
dessiner à tour de rôle des monstres insolites 

et leurs dessins seront exposés dans 
la médiathèque !
Gratuit sur inscription

LES CONTES DU GRENIER
DE 15H À 16H30 DANS LA SALLE 
D’ANIMATION
Atelier d’écriture à partir de 8 ans
Réalisation d’un conte collectif, 
de type cadavre exquis, à la manière 
des Surréalistes ! Le texte intègrera 
le fonds local jeunesse.
Gratuit sur inscription

ESCAPE GAME LE LIVRE DES OMBRES
DE 18H À 19H ET DE 19H À 20H
À partir de 7 ans, parents bienvenus !
Saurez-vous déjouer les plans 
maléfiques de la momie et aider 
Champollion à retrouver « Le Livre 
des Ombres » ?
Gratuit sur inscription
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Magnanville
MÉDIATHÈQUE LE 

GRENIER DES ARTS
2, rue de la Mare Pasloue 

01 75 74 81 74 
mediatheque@

mairie-magnanville.fr.
rachelboureille@

mairie-magnanville.fr
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SAMEDI 21 JANVIER 
ESCAPE GAME : 
LE LIVRE MAUDIT
DE 18H30 À 21H
À partir de 12 ans
Il y a une semaine, la 
bibliothécaire a reçu, 
sans le savoir, un pa-
quet contenant le livre 
maudit de Dracula. Dracula et ses serviteurs (chauves-
souris, araignées et autres insectes) se sont échappés 
du livre maléfique et se sont répandus dans la 
médiathèque. 
Depuis, ils jouent des mauvais tours et terrorisent le 
personnel et les usagers des lieux. Pour que cela cesse 
et que ce petit monde diabolique regagne les pages du 
livre, vous allez devoir trouver la formule magique de 
réintégration, en réussissant des défis dans les salles de 
la médiathèque. 
1h par groupe / départ toutes les 20 minutes 
Gratuit sur inscription

PETITS FRISSONS ET GRANDS 
SOURIRES 
À 11H à partir de 3 ans
À 17H à partir de 6 ans
La médiathèque accueille Teresa Hogié 
et Sophie Dard pour un spectacle de 
contes où se mêleront petits frissons et 
grands sourires.
Le matin, elles seront aux commandes 
pour raconter des histoires aux petits et 
en fin de journée, pour les plus grands. 
Gratuit sur inscription

VENDREDI 20 JANVIER 
MÊME PAS PEUR ! / LA NUIT DES DOUDOUS 
par Michèle Walter
DE 17H À 18H
De 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents
Même pas peur ! : Pierret Pierron n’est pas la moitié d’un 
garçon, un sacré polisson, un fripon : il n’a peur de rien ! 
Mais la sorcière Archisorcière a plus d’un tour dans son 
sac ! Qui parviendra à faire fuir la sorcière toute poilue 
installée dans le lit de Pierre ? Jean son grand frère ? 
Papa le « biscoteau » de la maison ? Ou la toute petite 
petite.... ? La nuit des doudous : Venez écouter les 
histoires de Michèle Walter, en compagnie de vos doudous !
Vos peluches pourront passer la nuit à la bibliothèque, si 
vous voulez bien les border et leur souhaiter bonne nuit. 
N’oubliez pas de venir les rechercher le lendemain matin 
et de découvrir ce qu’elles ont à vous raconter...
Gratuit sur inscription

SAMEDI 21 JANVIER 
CHASSE AU TRÉSOR 
DE 14H À 18H
Tout public
À la (re)découverte de la médiathèque Louis-Aragon !
Recherchez les indices qui se cachent dans la 
médiathèque. Vous pourrez alors déterrer le trésor 
et repartir avec une surprise !
Gratuit dans la limite des livrets disponibles

D

MÉDIATHÈQUE 
GEORGES-DUHAMEL
Square Brieussel-Bourgeois 

01 34 78 81 01
Sschneider@manteslajolie.fr
Mchardin@manteslajolie.fr

MÉDIATHÈQUE 
LOUIS-ARAGON

Place Pierre 
Mendès France
01 34 78 99 88
Mluangkham@
manteslajolie.fr
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VENDREDI 20 JANVIER 
IL ÉTAIT UNE FOIS – HISTOIRES DE LOUPS 
ET DE SORCIÈRES
DE 17H30 À 18H30
Tout public
Venez nous rejoindre dans la forêt obscure, celle où des 
yeux vous guettent de derrière les buissons. Le loup y est 
caché, dit-on… À nous de vous dire ce qui se chuchote, 
ce qui se murmure. Sur les sorcières aussi nous vous 
conterons bien des choses, soyez-en sûrs ! Méchantes et 
cruelles, pustules et nez crochu, elles n’ont pas leur pareil 
pour manger les enfants tout cru.
Des histoires de loups et de sorcières à découvrir ou 
redécouvrir, suivi de jeux pour ceux qui le souhaitent.
Gratuit sur inscription 

SAMEDI 21 JANVIER 
LE CABINET DE MONSTRUOSITÉS 
DE 20H À 20H45 
Ados et Adultes
Nous vous proposons des lectures accompagnées 
d’échanges autour des monstres de la littérature. Venez 
découvrir ou redécouvrir des textes pleins de frissons dans 
une ambiance effroyable et monstrueusement captivante. 
Venez frémir aux sons inquiétants et aux voix lugubres qui 
résonneront le temps d’un instant dans la médiathèque.
Gratuit sur inscription 

CINÉ-DANSE
DE 21H À 23H DANS LA SALLE D’ÉCOUTE 
Ados et Adultes
En lien avec leur cabinet de monstruosités, les bibliothé-
caires vous proposent de venir assister à la projection d’un 
ballet. Laissez-vous transporter dans une histoire pleine de 
grâce et d’émotions. Monstrueusement délicieux, et à ne 
pas rater.
Gratuit sur inscription 

VENDREDI 20 JANVIER 
LECTURES : BIBLIOTHÉCAIRE, FAIS-MOI PEUR ! 
DE 18H À 19H
À partir de 5 ans
Venez écouter des histoires spécialement choisies pour 
l’occasion, serez-vous assez courageux ? 
Gratuit sur inscription

¸
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Mantes-la-ville
BIBLIOTHÈQUE 

JEAN-ANOUILH
16 bis, rue Jean Moulin

01 30 33 57 41 
bibliotheque@
manteslaville.fr

mediatrices.culturelles@
manteslaville.fr

MÉDIATHÈQUE DU 
CONSERVATOIRE À 

RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL

12 boulevard Calmette
01 34 77 88 78 

mediatheque-enm@
gpseo.fr 

crd-enm.gpseo.fr/me-
diatheque 

Poissy
MAISON DE FER 

2ter allée des Glaïeuls
01 39 22 54 31

maisondefer@ville-poissy.fr

Mézy-sur-Seine
BIBLIOTHÈQUE DE 
MÉZY-SUR-SEINE

Place Paul Bargeton
06 59 00 75 65

Bibliothequedemezy@
gmail.com 

ESCAPE GAME : 
PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE
DE 19H30 À 22H
À partir de 10 ans
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur 
nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une 
expérience immersive originale.
« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très 
dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des
manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses 
informations scientifiques. 
Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera 
la panique à l’échelle mondiale...
Saurez-vous les arrêter à temps ? ».
Gratuit sur inscription

SAMEDI 21 JANVIER
MÊME PAS PEUR
DE 21H À 23H
Ados et adultes 
Veillée de contes et histoires... 
à ne plus jamais dormir debout 
(ni surtout couchés). 
À la nuit tombée, adultes et 
grands ados viennent par-
tager les moments les plus 
angoissants de leurs lectures. 
Ils ont choisi leur texte et se 
retrouvent lors de cette veillée pour le partager dans la 
petite bibliothèque de Mézy, aux marches et charpentes 
qui craquent. Quelques sorcières charmant.e.s, et autres 
criminel.le.s caché.es, leur donneront le change. 
Entrée libre avec pot de l’amitié (sans rancune) à la fin de la 
séance

VENDREDI 20 JANVIER 
FRISSONS DE FER 
À 19H ET À 20H 
À partir de 12 ans
Lectures de textes horrifiques par la Cie « Les Jeux dits de 
la Bruyère ».
Gratuit sur inscription au 01 30 65 10 65 ou à mediatheque@
ville-poissy.fr ou sur mediatheque-poissy.fr ou auprès de 
la Maison de Fer 



SAMEDI 21 JANVIER 
HEURE DU CONTE EFFRAYANTE
DE 11H À 12H
De 3 à 10 ans
Voyagez à travers mille et une pénombres, soyez 
courageux et venez écouter nos histoires à faire peur 
(mais pas trop) !
Gratuit sur inscription 

SAMEDI 21 JANVIER 
INSECT Spectacle chorégraphique par Anne Perbal de la 
Cie les Yeux Grands Fermés
DE 18H À 18H30
À partir de 4 ans
Les poignets cassés, la tête rentrée, les pieds sur 
demi-pointe…la danseuse est à la fois fourmi, sauterelle, 
araignée, papillon, scarabée. Plus que l’identité animale, 
c’est le côté étrange qui est donné à voir. 
Anne Perbal se transforme sous nos yeux et nous 
emmène à la découverte de l’infiniment petit qui souvent 
nous effraie.
Gratuit sur inscription

VENDREDI 20 JANVIER 
LECTURE DANS LE NOIR
À 18H30 RENDEZ-VOUS AUX ABORDS DE L’ABÎME DU TEMPS 
À partir de 12 ans 
L’horreur selon Lovecraft : « Osez Audacieuses et 
audacieux, écoutez celui qui chuchotera dans le noir, à la 
bougie, au moment où la couleur sera alors tombée du ciel. »
Entrée libre 

SAMEDI 21 JANVIER 
À L’ORÉE DE LA NUIT
Histoires à faire peur par la Cie Koeko
À 18 H DANS LA SALLE POLYVALENTE 
À partir de 7 ans
Des mystérieux contes qui invitent à trembler, sourire et 
s’émerveiller des secrets de la vie, de la mort, des illusions 
ou du rêve. Le spectacle mêle le récit à la musique et la 
danse pour visiter des territoires à la lisière du merveilleux 
et du fantastique.
Sylvie Le Secq (récit) & Gérard Daubanes (musique)
Gratuit sur inscription

¸
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BIBLIOTHÈQUE 
ANDRÉ-MALRAUX 

25 avenue du 
Maréchal-Lyautey

01 39 22 54 94
mediatheque@

ville-poissy.fr

MÉDIATHÈQUE
 CHRISTINE-DE-PIZAN
 31 avenue Maurice Berteaux

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

Porcheville
MÉDIATHÈQUE 

BORIS-VIAN
50 rue de la Grande Remise 

01 30 63 30 82 
mediatheque.borisvian@

mairie-porcheville.fr

h
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VENDREDI 20 JANVIER 
CORDES & VOCALES, UN VOYAGE LITTÉRAIRE EN ITALIE
À 19H30 : BUFFET PARTICIPATIF 
À 20H30 : SPECTACLE
Adultes
Béatrice Pardossi Sarno, accompagnée par la 
violoncelliste Claire Vonthron, de l’association Tout avec 
presque rien offrent un voyage littéraire pour découvrir 
des auteurs italiens, leurs univers, leur sensibilité, les 
anecdotes qui ont marqué leur écriture et leur postérité. 
Le spectacle se fera en français et sera ponctué de 
lectures d’extraits originaux en italien.
Dans un esprit de convivialité, les bibliothécaires vous 
convient à un buffet participatif en amont du spectacle.
Gratuit sur inscription 

VENDREDI 20 JANVIER 
C’EST LA NUIT… TOUT LE VILLAGE S’ENDORT…
DE 17H À 19H AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE
 LA MÉDIATHÈQUE
À partir de 9 ans
Que vous ayez reconnu ou non cette petite phrase, 
venez jouer avec nous aux Loups-garous de Thiercelieux. 
Ce célèbre jeu d’ambiance accessible aux enfants dès 
9/10 ans et facile à comprendre ravira tout autant les 
adultes. J’appelle donc les futurs villageois, voyantes, 
amoureux… et loups-garous à nous rejoindre.
Gratuit sur inscription

SAMEDI 21 JANVIER 
PEUR, TROUILLE, CHOCOTTES ET CIE

DE 10H À 11H30 DANS L’AUDITORIUM
Tout public
Petits et grands, laissez-vous conter des histoires pour 
frissonner !
Entrée libre

SAMEDI 21 JANVIER 
APRÈS-MIDI PETITE FROUSSE / SOIRÉE GRAND FRISSON
DE 16H À 17H pour les 5-7 ans
DE 18H À 19H pour les 8-10 ans
En après-midi, pour les plus jeunes, les petits fantômes 
ou autres petites sorcières seront invités à écouter des 
histoires qui donnent un peu la frousse... parce qu’on aime 
bien avoir un petit peu peur si on s’amuse aussi !
En début de soirée, pour les plus grands, parcours frisson 
dans la bibliothèque. Histoires terrifiantes à la lueur des 
bougies...
Gratuit sur inscription 
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Rosny-sur-Seine
MÉDIATHÈQUE 

OH ! 41
41 rue Nationale

01 30 42 19 17
mediatheque@
ville-rosny78.fr
biblios.gpseo.fr

Vaux-sur-Seine
BIBLIOTHÈQUE DE 

LA MARTINIÈRE
91 Rue du Général 

de Gaulle
01 30 99 48 80
bibliotheque@

vauxsurseine.fr

Ü

Verneuil-sur-Seine
MÉDIATHÈQUE 

MARIE-CLAIRE-TIHON
91, avenue du château

01 30 06 20 30
mediatheque@verneuil78.fr



VENDREDI 20 JANVIER 
CONTES DE LA GRANGE HANTÉE
DE 20H30 À 21H30 DANS LA SALLE POLYVALENTE DE LA 
MAIRIE
À partir de 6 ans
Les Contes de la Grange Hantée, ce sont des histoires de 
sorciers, de chaudrons magiques, de colombes enchantées. 
Ici les petites souris ne sont pas du tout peureuses mais 
très curieuses. Ce sont des histoires pour voyager au-
dessus de la terre, à 
califourchon sur des 
balais capables de 
vous emporter là où 
la magie règne toute 
la nuit sans s’arrêter.
Une soirée de conte 
pour emmener petits 
et grands au cœur 
d’histoires féériques 
d’ici et d’ailleurs.
Gratuit sur inscription

SAMEDI 21 JANVIER 
ATELIER CRÉATIF
DE 10H30 À 12H
De 6 à 10 ans
Atelier créatif à partir d’un album. 
Chaque nuit, le combat fait rage contre les créatures 
cachées sous le lit. 
Découvrez la plus grande de toute et apprivoisez-la 
à l’aide de votre créativité !
Gratuit sur inscription

P’HEURE DU CONTE 
DE 16H30 À 17H
De 3 à 5 ans
Petites histoires pour frissonner et petits mots 
pour vaincre sa peur.
Gratuit sur inscription
DE 17 H À 17H30
De 6 à 10 ans
Contes qui font peur, dans la joie et la bonne humeur
Gratuit sur inscription

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

DE VERNOUILLET
9, rue Paul Doumer

01 39 71 56 10
bibliotheque

vernouillet78.opac-x.com

D

Vernouillet 

h
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Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

SERVICE COMMUNAUTAIRE 
DE LECTURE PUBLIQUE

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

GPSEO.FR
nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Nuits de la lecture
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