La Nuit de la médiathèque
Moulins et Lurcy-Lévis
samedi 19 janvier à partir de 18h
A l’occasion de la troisième « Nuit de la lecture dans les bibliothèques
et les librairies », les médiathèques communautaires ouvrent leurs
portes de façon exceptionnelle. Jusqu’à minuit à Moulins, et jusqu’à
23h à Lurcy-Lévis, des animations sont organisées.

Tous les ans, l’événement rencontre un franc succès. Samedi 19
janvier, la Nuit de la médiathèque fait son retour pour la troisième
année consécutive, dans le cadre d’une opération nationale menée
dans toutes les bibliothèques de France.
Jeux de sociétés, parcours d’énigmes, lectures à voix haute pour les petits, soirées jeux vidéo, spectacle avec
le magicien Maverick et concert lecture autour de Bruce Springsteen à Moulins, lectures et spectacle théâtral
à Lurcy… Le programme sera riche et varié.
La médiathèque communautaire de Moulins profite d’ailleurs de cette nuit spéciale pour proposer un
nouveau rendez-vous, qui aura lieu ensuite une fois par mois. Livres anciens : pour le plaisir des yeux va
permettre de découvrir des livres anciens sortis, pour l’occasion, des réserves de la médiathèque. Choisis et
présentés par un bibliothécaire, ils vous feront voyager dans le temps, l’histoire, la nature, les techniques et
plein d’autres univers…
Programme des animations
A Moulins
De 18h à 21h30 : Jeux de société pour tous/jeux de société polar.
De 18h à 22h : Parcours d’énigmes.
De 19h30 à 21 : Livres anciens, pour le plaisir des yeux !
De 18h30 à 20h et de 21h à 22h : les 4 défis TIC.
De 19h30 à 20h30 : Chat noir pour nuit blanche, lectures à voix haute pour les petits.
De 20h à minuit : Soirée jeux vidéo.
De 20h à 22h30 : Le magicien Maverick
20h30 à 21h30 : Présentation des coups de cœur littéraires de l’hiver
De 21h à 22h : projection de Une vie de chat, film d’animation
22h30 : concert lecture autour de Bruce Springsteen
Sans oublier l’exposition Polar : entrez dans le noir, et dans la petite salle d’exposition, les créations des
artistes de la pépinière Design.
A Lurcy :
De 20h à 20h30 : lecture à voix haute pour petits et grands.
De 21h à 22h15 : spectacle théâtral autour de la littérature : Romane & Tom

