SAMEDI 19 JANVIER 2019
MÉDIATHÈQUES BONLIEU, LA PRAIRIE, LA TURBINE, LES ROMAINS,
LOUISE MICHEL, NOVEL, SEYNOD
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Édito
À l’occasion de la Nuit de la lecture, instaurée par le
Ministère de la Culture, les médiathèques d’Annecy
participantes ouvriront plus tard et vous proposeront,
le temps d’une soirée, d’inventer de nouvelles règles
afin de célébrer de façon ludique le livre, et la lecture.
Au programme, des animations gratuites et ouvertes
à tous concoctées avec passion autour de la
lecture : « blind test », lectures doudou, visites ou
lectures nocturnes, jeux, concert…
L’année dernière, la nuit de la lecture a rencontré
un beau succès à Annecy. Cette année encore,
nous vous espérons nombreux aux rendez-vous que
vous donnent vos médiathèques, pour les découvrir
autrement !
Jean-Luc Rigaut
Maire d’Annecy
Dominique Puthod
Maire adjoint chargé de la Culture

Médiathèques Bonlieu, la Prairie, les Romains, Novel
Dès 10h : Petit-déj - Commençons cette journée événement par
un moment de convivialité. Gourmandises sucrées, café, thé,
brioches.

Médiathèque Bonlieu de 10h à 22h
Dès 10h : Mur d’expression libre - À partir d’une œuvre de

l’artothèque, laissez libre cours à votre imagination et
appropriez-vous le lieu.
Dès 14h : Jeux - La ludothèque des Romains s’installe au secteur
Jeunesse et propose toutes sortes de jeux à partager.
17h-19h : Visite des réserves - Venez découvrir les trésors de la
médiathèque... de nuit !
Dès 19h : Buffet
Dès 20h : Concert Tinkiette La Guinguette - Terminons cette
journée par un concert rétro-guinguette festif en diable !
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Médiathèque la Turbine de 16h30 à 20h30
10h30-12h : Café Bd avec 9ème quai « les mangas ». Tout public.
17h-18h30 : « Panique dans la bibliothèque » - Escape Game en

collaboration avec La Turbine sciences. À partir de 15 ans - sur
inscription.
18h-20h : Contes, histoires et blind test musical. Tout public.
18h-20h : Les coulisses de la médiathèque avec une découverte
de l’atelier reliure.
19h-20h : Lecture augmentée - Histoires animées interactives
par la médiathèque et le Cyber espace La Turbine. Tout
public - sur inscription.

Médiathèque Louise Michel de 17h à 20h
Dès 17h : Lectures doudou - Viens avec ton doudou pour écouter
des histoires. De 18 mois à 3 ans.
Dès 17h30 : Lectures dans le noir - Viens avec ta lampe de poche
et pars dans l’imaginaire. À partir de 4 ans.
Dès 18h30 : Jeu « réponse à tout » : jouons ensemble. Venez en
famille, entre amis, seul(e) jouer aux questions réponses.
Dès 19h30 : Clôture festive.

Médiathèque de Seynod de 18h30 à 20h
Dès 18h30 : Escape Game - Vous avez l’âme d’un détective et

l’aventure ne vous fait pas peur : seul, en famille ou avec des
amis, rendez-vous à la nuit tombée... Public ados-adultes - sur
inscription.

Infos et renseignements
Médiathèques Bonlieu, la Prairie, les Romains, Novel 04 50 33 87 00
Médiathèque la Turbine 04 50 88 39 00
Médiathèque Louise Michel 04 50 22 50 74
Médiathèque de Seynod 04 50 33 45 32
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