
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nuit de la lecture à la médiathèque 

Le concept : ouvrir les lieux de lecture en nocturne le samedi 14 janvier 2017. 

La médiathèque de Moulins Communauté participe à l’opération. 
 

A l’occasion de la première « Nuit de la lecture dans les bibliothèques et les librairies » pensée par le Ministère 

de la Culture, la médiathèque de l’agglo accueille les deux librairies Le Moulins aux lettres et Coïncidence en 

continu de 17h à minuit. Le public est convié à une foule d’animations spéciales, toutes gratuites. Les services 

habituels d’emprunt et de consultation de documents seront également ouverts. Voici le 

programme complet : 

 Hip hop(s) or not ?  (Tout public) 

17h-18h30 : Conférence dansée, sur l’évolution de la 

culture Hip-hop, par la Compagnie Daruma 

Salle d’animation, rez-de-chaussée 

 

 City Manifesto  (Tout public) 

18h-20h : Projections de la web série créée par ARTE 

Créative. 8 épisodes de 7 min. 

Salle de formation, 1er étage 

 

 Jeux de société pour tous !  (Tout public) 

18h-20h30 : Espace sociétés et civilisations, 1er étage 

 

 Idées de lecture  (Adultes) 

18h30-20h30 : Les bibliothécaires présentent une 

sélection de livres qu’ils ont appréciés. 

Petite salle travail en groupe, 1er étage 

 

 Lectures à voix haute  (4 ans et +) 

19h30-20h15 : Pour se laisser bercer par les histoires 

et l’ambiance musicale à la guitare. Prêt de doudous. 

Salle des histoires, rez-de-chaussée 

 

 Rencontre avec Dominique Boutonnet 

20h-minuit : Photographe amateur, il présente une 

sélection de portraits réalisés au cours de voyages. 

Petite salle d’expo, rez-de-chaussée 

 

 Challenges d’impro  (Tout public) 

21h : Just dance 2017 sur Wii U / 22h : Blind test 

musical / 23h : Prenez la parole sur un thème tiré au 

sort – Avec l’association Bouge-toi Moulins 

Salle d’animation, rez-de-chaussée 

 

 League of legends  (+ 12 ans) 

21h-23h30 : Affrontez d’autres champions et détruisez 

la base ennemie ! 

Salle de formation, 1er étage 

 

 Rencontre avec Anne Duprez  (Ados-adultes) 

21h : Lectures, ventes de livres et dédicaces de 

l’écrivain – Avec la librairie Le Moulins aux lettres 

Estrade, 1er étage 

 

 Hommage à Bob Dylan & Léonard Cohen   

22h : Lecture-concert par le groupe Marauder. 

Estrade, 1er étage 

 

Visite libre également de la nouvelle exposition 

« Graffiti et cultures urbaines », au rez-de-chaussée. 

Possibilité de se restaurer sur place avec le foodstruck 

« Le P’tit en’Cars », de 18h à minuit. 

Samedi 14 janvier 2017 de 17h à minuit  

A l’occasion de la premièr

de la Culture, la médiathè

continu de 17h à minuit Le


