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de la lecture
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et les librairies

3e édition
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www.nuitdelalecture.fr

co
n

ce
p

ti
o

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

: N
ic

o
la

s 
P

o
rt

n
o

ï

en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale

Association
des Bibliothécaires
de France

a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

Le ministère 

de la Culture
présente

Rens. 02 96 50 13 68 - animetaculture.fr

• Micro-ouvert

• Soirée pyjama

• Spectacle

• Lectures insolites, noires, drôles...

LAMBALLE

dans les commerces et galeries
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Programme en Journée

La peur et le noir
par la Compagnie Poisson d’Avril

Des loups et des sorcières pas comme les 
autres se transforment en personnages 
attachants et drôles dans une mise en 
scène gestuelle et comique.

10h30 - Bibliothèque de Lamballe - site 
de Meslin
A partir de 4 ans - Gratuit - Sur inscription

Micro ouvert

Vous souhaitez faire découvrir un texte ? 
Venez le lire à la bibliothèque ! 
Si vous ne savez pas lequel choisir, nous 
avons une sélection pour vous !

A partir de 13h30 - Bibliothèque de 
Lamballe - site de Lamballe centre 
Tout public - Gratuit

Soirée pyjama

Place aux enfants pour une soirée 
pyjama à la bibliothèque : Venez en 
famille écouter des histoires, regarder 
du théâtre d’ombre et découvrir l’opéra 
Casse-Noisette !

De 17h30 à 18h30 - Bibliothèque de 
Lamballe - site de Lamballe centre
Pour les enfants et toute la famille ! - 
Gratuit

Du lèche-vitrine … 
et des lectures !*

Laissez-vous surprendre par des 
lectures insolites dans les commerces de 
Lamballe…

De 17h à 19h - Gratuit

Programme en Soirée

Nocturne*

La bibliothèque de Lamballe ré-ouvre 
ses portes pour une nocturne qui vous 
en fera lire de toutes les couleurs. 
Textes noirs murmurés entre deux 
rayonnages, lectures dramatiques aux 
accents radiophoniques, drôles de 
personnages en costumes spatiaux, 
jeux de société accompagnés de 
leurs animateurs, machine qui vous 
transformerait presque en poète…  Venez 
rencontrer ces curieux lecteurs en 
action ! Ils vous réservent bien d’autres 
surprises.

De 20h30 à 23h - Bibliothèque de 
Lamballe - site de Lamballe centre
Tout public - Gratuit

Boissons chaudes et restauration légère**

Jusqu’au lever du jour...

Les plus endurants sont invités à 
poursuivre cette Nuit de la lecture à la 
galerie d’art Outsider - Le Dragonoir 
jusqu’à épuisement des forces !
Venez participer à un marathon de 
lecture où les nouvelles se succèderont 
jusqu’à plus soif.
Pain grillé et café chaud vous aideront à 
tenir la nuit.

De 23h jusqu’au lever du jour - Le 
Dragonoir
Tout public - Gratuit

Pour la deuxième année, la 
Bibliothèque de Lamballe 

et la librairie La Cédille 
s’associent aux acteurs 
culturels du territoire 
pour proposer de 
nombreuses animations 

et vous faire vivre une 
Nuit de la lecture pleine de 

surprises.

Le programme complet sera disponible
début janvier sur le site 

animetaculture.fr

*En partenariat avec Bertegn Galezz 22, 
la Bibliothèque municipale de Lamballe,  
Chifoumi, Choucroute & Papillon,  l’École 
de musique et de danse communautaire 
de Lamballe, la Fureur du Noir - Noir sur la 
Ville, la librairie La Cédille, Les messagers 
du Multivers,  le Théâtre du Ha-Ha,  Les 
Vitrines de Lamballe, le mouvement associatif 
UnPossible®,  Alain Silvert et Alix Quoniam.

**www.mangerbouger.fr - Pour votre santé, pratiquez 
une activité physique régulière


