
Samedi 20 janvier   GRATUIT            

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, écrire, jouer, découvrir des livres, des auteurs... Rendez-vous samedi 20 

janvier à Langeac, dans votre bibliothèque, pour participer à cette 2e Nuit de la lecture, une grande fête du livre 

pensée pour tous. 

La bibliothèque vous ouvre grand ses portes ! 

De 17h à 21h, la bibliothèque et la librairie Grenouille vous invitent à des animations gratuites 

pensées pour les enfants, les adolescents et les adultes ! 

Au programme de cette aventure nocturne magique, ludique et festive qui se déroulera à la 

bibliothèque et à l’hôtel de ville : 

 

Pour les petits : 

- 17h30-18h à la bibliothèque : lectures en pyjama (4 ans et +) sur le thème de la nuit 

- 17h30-20h (libre) à la bibliothèque : zoom sur l’œuvre de l'illustrateur Chris Haughton, 

dessins et coloriages. Lectures d’albums sur un tapis-lecture Chris Haughton. 

- 18h-18h45 à la bibliothèque : chasse aux livres avec une lampe torche. Regroupez les 

indices cachés parmi une sélection de 40 albums jeunesse sur le thème et gagnez peut-être des 

cadeaux ! 

- 17h30-20h (libre) à la bibliothèque : présentation de la collection "Pyjamarama" (Editions 

Rouergue), des ouvrages en ombro-cinéma, une technique ancienne d'animation 

- 19h-19h30 à l’hôtel de ville : découverte de l’appli numérique poétique "Dans mon rêve" 

(projection sur écran) 

- 18h à 20h (libre) : lectures libres parmi une sélection de livres 

- 18h-20h à la bibliothèque : ateliers créatifs (jeux d’ombres, photophores, hiboux, papertoys, 

etc.) 

- 19h30-21h à l’hôtel de ville : projection du magnifique film Les Contes de la nuit de Michel 

Ocelot. Les Contes de la nuit est un long métrage d'animation de Michel Ocelot adapté pour le 

cinéma et pour des projections en relief d'après la série de courts métrages en ombres 

chinoises Dragons et Princesses, sortis en salle en France le 20 juillet 2011. Il comporte 

également un conte inédit. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Long_m%C3%A9trage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Ocelot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_en_relief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courts_m%C3%A9trages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragons_et_Princesses
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


Et pour les grands : 

- 17h 30-20h (libre) à la bibliothèque : jeux littéraires (quiz) 

- 18h-20h à la bibliothèque : lectures impromptues à voix haute avec l’association Les 

grenouilles liseuses du café-librairie Grenouille 

- 18h-20h à la bibliothèque : atelier d’écriture sensible sur les rêves et la nuit avec 

l’association Les tisseurs de mots 

 

Participation de la librairie-café Grenouille (sélection de livres adultes, vente) avec Pascal 

Proton 

L’occasion de découvrir ou redécouvrir, dès la tombée de la nuit, la richesse de la 

bibliothèque sous une lumière nouvelle ! 

Nous vous attendons nombreux. 

Plus de renseignements : tel. : 04.71.77.71.10   

 
 

callto:04.71.77.71.10

