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LA NUIT DE LA LECTURE 
samedi 21 janvier à la Médiathèque Jacques-Chirac

SESSIONS DE JEUX HORRIFIQUES - 18h-23h
Plongez dans l’horreur du monde de H. P. Lovecraft et des Grands 
Anciens à travers « Bureau of Investigation », « Horreur à Arkham », 
« Pandémie Cthulhu ». Tentez de survivre dans le village de Thiercelieux 
envahi par les « Loups Garous » ou initiez-vous au jeu de rôle avec 
l’association Dice & Retry dans des univers variés 

TERREUR SUR LE QUIZ - 18h45 & 22h
Répondez à des questions de cinéma, musique, littérature, culture 
générale et devenez pour un soir le champion de l’effroi

« RENDEZ-VOUS AU ZINC », la Cie THEARTO - 19h30
Découvrez un univers coloré, plein d’humour et de poésie: textes et 
chansons sur les consommateurs, les boissons, mais aussi à découvrir 
la mutation des bistrots en relais poste, jeux … Sans oublier le patron ou 
la patronne (c’est selon) ! Alors quoi de neuf à l’apéro ? 
Avec : Jérôme Hudeley, Laure Parmentier, Mathilde Simonnot 
Mise en scène : Evelyne Beighau

LA PEUR, ETC... - 20h45
Les bibliothécaires lisent des extraits de l’œuvre horrifique de Howard 
Phillips Lovecraft, romancier du XIXe. L’angoisse qu’il suscite ne vient pas 
forcément vous hérisser les poils des bras, mais s’enterre au plus profond 
de vous, vous hantant pour les nuits à venir... 
Lovecraft est selon Stephen King « le plus grand artisan du récit 
classique d’horreur du 20e siècle »

YANN SUNDBERG LIT DES EXTRAITS DE « LES REFUGES » 
DE JÉRÔME LOUBRY - 21h
Une île minuscule, pas très loin de la côte normande. L’atmosphère y est 
étrange. En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants 
cachent un secret. Quelque chose ou quelqu’un les terri ie...
Yann Sundberg est comédien au théâtre, à la télévision (En famille, Ici tout 
commence) et au cinéma (La Daronne), de doublage et prête sa voix à 
la lecture de livres audios. 
En partenariat avec Audiolib

CHASSEZ LES MONSTRES DE LA GRANDE SALLE - 21h-22h30
Dragons, monstres marins, bêtes à sept têtes… Des monstres se cachent 
dans les pages des livres anciens de la Grande Salle ! Découvrez-les au 
cours d’une visite insolite…  

LECTURES EFFRAYANTES - 18h-23h
Intermèdes avec Pascal Broché et ses élèves
En partenariat avec le Conservatoire Marcel-Landowski
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LE QUIZ DE LA PEUR - 19h - 20h
Sur réservation au 03 25 82 81 28

LECTURES GOURMANDES - 19h 
Le Club des lecteurs à haute voix de Saint-Lyé vient nous dévoiler son 
programme de lectures autour de la gourmandise.  
Venez vous régaler !
Entrée libre
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La médiathèque plonge dans l’obscurité le temps d’un moment de 
lecture original. Venez vous faire peur, seul ou en famille, avec un livre 
de votre choix ou de notre sélection, et une lampe torche
Entrée libre

Un quiz sur les livres, la musique et les films d’horreur et de suspense, 
suivi d’un moment convivial
Ados & adultes
Sur réservation au 03 25 83 25 40

UN QUART D’HEURE DANS LE NOIR - 17h15

TERREUR SUR LE QUIZ - 17h30-18h

... à la Médiathèque Jacques-Chirac Chartreux
samedi 21 janvier

... à la Médiathèque Pont-Sainte-Marie
vendredi 20 janvier

... à la Médiathèque Saint Parres aux Tertres
vendredi 20 janvier (Salle des conférences)

... à la Médiathèque Saint-Germain
samedi 21 janvier

Partagez ou lisez un extrait de votre auteur préféré pour la Nuit de la lecture
Sur réservation au 03 25 72 52 35

CAFÉ DES LECTEURS - 10h
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Samedi 21
16h30 Médiathèque Jacques-Chirac Chartreux

Des histoires pour frémir... n’oubliez pas vos déguisements effrayants !
Sur réservation au 03 25 83 25 40

LE CRÉPUSCULE DES P’TITS MONSTRES

+4 
ans

+3 
ans
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Samedi 21
18h30  Médiathèque Jacques-Chirac

... et autres histoires drôles pour dompter ses peurs
Entrée libre

LE SLIP DU CAUCHEMAR...

+4 
ans

Samedi 21
19h-22h30 Médiathèque Jacques-Chirac

Venez en famille créer vos monstrueux collages
Entrée libre

ATELIER MONSTRUEUX

Vendredi 20
18h-19h Médiathèque Pont-Sainte-Marie

Sur réservation au 03 25 82 81 28
LECTURES POUR FRISSONNER

+6 
ans

Vendredi 20
18h  Médiathèque Sainte-Savine

Venez frissonner avec nous ! Racontines pour les tout-petits, repas 
partagé, escape game...
Sur réservation au 03 25 79 98 33

LA PEUR

+6 
M


