Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue
des signes...
C'est l'invitation que nous lance la Nuit de la lecture, un
événement proposé par le Ministère de la Culture et de la
Communication en collaboration avec les acteurs du livre et
de la lecture.
Le samedi 20 janvier 2018, toutes les bibliothèques et
librairies sont invitées à ouvrir leurs portes au public sur
des horaires étendus.
Dès l’après-midi et toute la soirée, le public est invité à
découvrir ou redécouvrir la richesse des bibliothèques
autour d’animations spécifiques festives et ludiques –
lectures en pyjama, lectures itinérantes, chasses au trésor,
ateliers, conférences, débats, présentation des nouveautés
littéraires – et de rencontres avec des auteurs, illustrateurs,
conteurs, parrains de l’événement.
La bibliothèque Gaspard Monge a naturellement souhaité
participer à cette deuxième édition, et voici la
programmation !

PROGRAMMATION

Visite libre de l’exposition
10h-12h / 14h-17h
« Jack Kirby, centenaire du Roi des Comics »
Plus d’infos, c’est ici : http://bit.ly/expokirby
10h-17h
Studio photo « Bookface » improvisé
Atelier Haïku avec Marie Litra, illustratrice
(animation à partir de 8 ans – 15 enfants maximum)
14h30-15h30
Inscription obligatoire et renseignements au
03 80 24 55 76
Club lecture pour les jeunes « enluminures »
15h30-17h30
(animation à partir de 9 ans – 8 enfants maximum)
Renseignements au 03 80 24 55 71
Découverte du travail d’éditeur et rencontre avec
l’éditrice Virginie Symaniec, directrice de
la maison d’édition Le Ver à Soie
17h-19h
Pour en savoir plus sur Le Ver à Soie
(et ses merveilleux poèmes à planter), c’est ici :
https://www.leverasoie.com/
17h
Heure du conte numérique en secteur jeunesse
Speedbooking
19h-20h30
(avec un focus sur quelques publications éditées par
Le Ver à soie !)
Marathon lecture !
Ou comment lire un livre complet sélectionné
soigneusement par vos bibliothécaires à voix haute et…
20h30à plusieurs voix
bout de la nuit
Nous avons besoin de votre participation pour la lecture
et de vos réalisations culinaires pour mettre en place un
buffet participatif !

Cette activité est gratuite !
Venez nombreux !
Contact : 03 80 24 55 71
Contact section jeunesse : 03 80 24 55 76

Suivez-nous à distance sur Facebook, Twitter, Youtube et sur notre Site
Internet
Retrouvez-nous également sur

flickr : https://www.flickr.com/photos/149355181@N05/

