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Association
des Bibliothécaires
de France

 Bibliothèque l’Écume des Jours
 (Orcines)

19 h 
Histoires de vins - Adultes uniquement
Thierry Renard, vigneron, propose une découverte 
des vignes des côtes de Chanturgue. Cette rencontre/
dégustation sera accompagnée de lectures choisies 
sur le vin. 
Sur inscription : 04 63 66 95 36

Médiathèque Nicolas-Chamfort
 (Saint-Genès-Champanelle)

19 h 
Contes et musique avec Hassen Ayeche
Jeune public dès 5 ans
Hassen Ayeche, conteur-musicien, vous transportera 
dans un univers de contes aux influences orientales. Sa 
musicalité vous fera voyager, laissez-vous guider !

20 h 
Pause gourmande en musique - Tout public

20 h 
4 minutes chrono (lectures interactives) 
Ados/adultes
La médiathèque vous invite à un apéritif musical. 
Bibliothécaires et public auront 4 minutes pour présenter 
un coup de cœur littéraire et convaincre ! Tout le monde 
peut participer ! Le concept est simple : venez avec 
un coup de cœur, vous avez quelques minutes pour 
créer la rencontre entre un livre que vous aimez et vos 
interlocuteurs. Puis on échange… et à vous de vous laisser 
charmer par les coups de cœur des participants !

Médiathèque Jacques-Prévert - suite

18 h
Racontines de la nuit - Jeune public dès 4 ans
Lune, étoiles, rêves, cauchemars... les mystères de la nuit 
t’intriguent ? Alors viens en pyjama écouter des histoires 
pour la Nuit de la lecture. Doudous acceptés.

19 h
Pyjamas party - Jeune public
Envie de te trémousser sur des rythmes fous ? Les 
bibliothécaires ont concocté une sélection des meilleures 
chansons festives pour faire la fête ! Enfi le ton pyjama et 
rejoins-nous, ambiance garantie !

19 h
Bar à soupes - Tout public
Les médiathécaires vous proposent de venir déguster 
quelques recettes de soupes !

19 h 
Lectures partagées - Tout public
Venez partager à voix haute vos textes, poèmes, citations 
préférés ! Les médiathécaires partageront en retour 
quelques perles poétiques ou littéraires sur la nuit.

20 h 
Contes de la nuit - Tout public
Rêves éveillés, histoires à dormir debout , sombres aventures, 
Laurence Calabrese distille ses contes peuplés de créatures 
nocturnes. Place à la magie, aux maléfi ces et aux mystères, 
place aux songes les plus fous comme aux grands frissons, 
n’ayez pas peur, fermez les yeux… et ouvrez les oreilles !

21 h 
La nuit des histoires à voir - Tout public
Projection de fi lms (renseignements sur place)

21 h 
Séance de méditation - Ados/adultes
Venez vous ressourcer à la médiathèque en participant à une 
séance de méditation. Calme et détente seront au rendez-vous. 
Pensez à apporter vos plaids ! (tapis et coussins sur place).

Adresses
Aubière

Bibliothèque Alexandre-Vialatte
11, place des Ramacles 

Tél : 04 73 98 36 37
 

Blanzat
Médiathèque Aimé-Césaire

81, rue des Joncquilles
Tél : 04 63 66 95 70

Clermont-Ferrand
Médiathèque de Jaude

9, place Aragon
Tél : 04 63 66 95 00

Bibliothèque du Patrimoine
17, rue Bardoux 

Tél : 04 63 66 95 62

Cournon-d’Auvergne
Médiathèque Hugo-Pratt

Rue Pierre-Jacquet 
Tél : 04 73 98 35 00

Lempdes
Médiathèque Jacques-Prévert

Parc de la Mairie 
Tél : 04 73 98 35 83

Orcines
Bibliothèque L’Écume des Jours

10, route des Puys 
Tél : 04 63 66 95 36

Saint-Genès-Champanelle
Médiathèque Nicolas-Chamfort

Rue de la Poste 
Tél : 04 63 66 95 38 Retrouvez également le programme des 

animations sur clermontcommunaute.fr



Initiée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Nuit de la lecture vous invite 
à découvrir vos médiathèques autrement... 
À la nuit tombée, venez apprécier sous une 
lumière nouvelle la richesse des bibliothèques, 
la diversité de leurs activités et laissez-vous 
tenter par les nombreuses animations gratuites 
proposées. 

Bibliothèque Alexandre-Vialatte 
(Aubière)

19 h  > 20 h  
Lectures en pyjama - Dès 4 ans

19 h > 21 h  
Quiz et jeux - Tout public
Quiz et jeux pour rire et réfléchir. Vous pouvez aussi 
apporter vos jeux favoris pour les faire découvrir à 
d’autres. 

19 h > 21 h  
Grignotage convivial - Tout public
Venez déguster les spécialités des lecteurs et des 
bibliothécaires.

Médiathèque Aimé-Césaire
 (Blanzat)

18 h 30 
Photo call sur red carpet - Tout public
Accueil des participants par le capitaine du navire : “photo 
call” ou comment immortaliser votre venue sous les flashs 
de notre photographe officiel sur le “red carpet” de la 
médiathèque.

18 h 30  
Lectures en pyjama - Jeune public

19 h 15 
Vis ma vie - Tout public
Vis ma vie : la réunion de service, lecture théâtralisée par 
l’équipe.

19 h 45 
Blind test musique et cinéma - Tout public 

19 h 45 
Murder Party - Tout public
Un crime a été commis dans la médiathèque... Trouvez le 
coupable en résolvant une série d’énigmes proposée par 
l’équipe !

20 h 15 
Auberge espagnole - Tout public
Le buffet est composé par vous ! Le code de votre carte 
lecteur se termine par un chiffre pair, ce sera du salé ; par 
un chiffre impair, du sucré !

20 h 45 
Ciné dancing - Tout public
Rejouez, en dansant, les scènes cultes des films de cinéma 
pour une fin de soirée festive et enjouée !

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

À partir de 17 h 
L’envers du décor - Tout public
Que se passe-t-il derrière les portes portant la mention 
“Accès réservé au personnel” ? Que font les bibliothécaires 
lorsqu’ils ne sont pas dans les espaces publics ? C’est ce 
que nous vous proposons de découvrir. Départ des visites 
toutes les heures, à partir de 17 h, au 1er étage à côté de 
l’ascenseur.

À partir de 18 h
Tango, tango : impromptu et initiation avec Jean-
Luc Colas et Valéria Kuznetsova - Tout public
Nous vous invitons à suivre Jean-Luc et Valéria, danseurs 
qui évolueront dans les espaces de la médiathèque. Les 
danses seront ponctuées de lectures de textes sur le tango 
(chansons, extraits de romans, biographies, essais). Puis, 
c’est à vous : pour ceux qui en rêvent depuis longtemps 
sans avoir encore franchi le pas, pour les danseurs 
amateurs et confirmés, pour les curieux... Jean-Luc et 
Valéria vous initieront au tango. Venez en famille !

18 h 45 
Contes en pyjama, avec Nathalie Thibur  
Jeune public dès 6 ans   
Sur inscription : 04 63 66 95 00 

Bibliothèque du Patrimoine 
(Clermont-Ferrand)

19 h > 22 h 
Une année d’acquisitions patrimoniales et visites 
des coulisses - Tout public
Venez découvrir les acquisitions qui, tout au long de 
l’année 2016, ont enrichi les collections de la bibliothèque 
du Patrimoine. Une visite virtuelle de nos collections 
vous sera également proposée à travers la bibliothèque 
numérique Overnia et, au gré des envies, un aperçu des 
coulisses de la bibliothèque.

Médiathèque Hugo-Pratt 
 (Cournon-d’Auvergne)

17 h 30  
Cauchemars d’histoires par Catherine Uberti 
Dès 10 ans
Catherine Uberti (Le Chat Noir et Compagnie) s’intéresse 
à tout ce qui nous fait frémir, frissonner, trembler. Grâce 
à son talent de conteuse, tous devront reconnaître qu’il 
est parfois normal d’avoir peur. Attention, histoires très 
dérangeantes, âmes trop sensibles, s’abstenir !  
Sur inscription : 04 73 98 35 00

19 h 
Quiz musical : musiques de films d’Ennio 
Morricone - Tout public
L’Ensemble instrumental des Volcans est une formation 
à géométrie variable constituée autour des musiciens du 
Quatuor des Volcans. Leur nouveau spectacle Il était une 
fois Ennio Morricone explore la magie de la musique du 
célèbre compositeur et chef d’orchestre. Ses interprètes 
vous invitent à participer à un quiz musical autour des 
musiques d’Ennio Morricone. Deux places sont à gagner 
pour leur concert le soir même à la Baie des singes !

Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

17 h 
Séance de méditation - Ados/adultes
Venez vous ressourcer à la médiathèque en participant 
à une séance de méditation. Calme et détente seront 
au rendez-vous. Pensez à apporter vos plaids ! (tapis et 
coussins sur place).

À partir de 18 h 
Atelier d’astronomie animé par l’association 
Le chemin des étoiles - Tout public
Observer le ciel, ça s’apprend ! L’association Le chemin 
des étoiles vous propose une séance d’initiation afin de 
découvrir les étoiles et les planètes.

Dans toutes les 
médiathèques du réseau 

18 h  > 19 h  Happy hour !  
Prêts illimités de documents

►


