SAMEDI 18 JANVIER 2020
MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES BONLIEU, LA PRAIRIE, LA TURBINE, LES ROMAINS,
LOUISE MICHEL, NOVEL, SEYNOD
nuitdelalecture.culture.gouv.fr
bibliotheques.annecy.fr

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 : énigmes, 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 !
Le Maire d’Annecy
Le Maire adjoint chargé de la Culture

Médiathèques la Prairie,
les Romains, Novel
Dès 10h : Petit-déjeuner d’accueil
Médiathèque Novel

À 15h :

Atelier doublage proposé par Canopé 74. Doublez
une séquence vidéo en famille. Prenez la voix d’un personnage
à l’écran, créez votre histoire, finalisez les bruitages : ça y est,
votre film peut-être projeté ! À partir de 10 ans - Sur réservation.

Médiathèque Bonlieu
de 10h à 22h
Dès 10h :

Mur d’expression libre - Faites parler votre âme d’artiste en
dessinant sur les murs de la médiathèque ; inspirez-vous d’une œuvre de
l’artothèque choisie pour l’occasion.

À 10h30 : Histoires des Bouts d’Choux, pour les 18 mois - 3 ans. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
Dès 14h :

Après-midi Jeux au secteur Jeunesse - La Ludothèque des
Romains prend ses quartiers à Bonlieu.

Dès 16h : Visite des réserves - Aventurez-vous à la découverte des trésors
de la médiathèque Bonlieu, dans le noir, éclairé à la frontale. Sur réservation.

Dès 20h : Concert Les Frères Bandini - Chaussez vos santiags et votre
plus beau Stetson pour une soirée Country festive ! Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

Médiathèque la Turbine
de 18h15 à 21h
Dès 18h15 : En continu. Jeu vidéo en partenariat avec Virtual Dreams
Just Dance + découvertes d’applis de musique numérique et jeux musicaux.
Dans la limite des places disponibles.
À 18h15 : Sculpture interactive de Kaleÿs : l’Arbre-monde
Dès 18h15 : Découverte de l’atelier de reliure.
Dès 18h15 : Lectures au fil de la soirée - espace jeunesse.

Médiathèque Louise Michel
de 16h45 à 20h
À 16h45 :

Lectures doudou - Viens avec ton doudou écouter des
histoires. De 18 mois à 3 ans. Entrée libre.

À 17h30 et 18h15 : Lectures dans le noir - Viens avec ta lampe de
poche et pars dans l’imaginaire. À partir de 4 ans. Entrée libre.

À 18h45 : Jeu « Réponse à tout » , jouons ensemble - Venez en famille,
entre amis, seul(e) jouer aux questions réponses. Public familial. Entrée
libre.

Médiathèque de Seynod
de 19h à 20h30
À 19h :

Enigma’thèque Léonard de Vinci. Seul ou entre amis, en famille,
venez constituer une équipe pour résoudre les énigmes posées par
Léonard de Vinci. Ambiance Renaissance garantie ! À partir de 11 ans - Sur
réservation.

Infos et réservations
Médiathèques Bonlieu, la Prairie, les Romains 04 50 33 87 00
Novel 04 50 33 87 41
Médiathèque la Turbine 04 50 88 39 00
Médiathèque Louise Michel 04 50 22 50 74
Médiathèque de Seynod 04 50 33 45 32
bibliotheques.annecy.fr
nuitdelalecture.culture.gouv.fr
Nos partenaires :

