
De 20H 
À MINUIT 

JANVIER 

PROGRAMME

#NuitLecture
bm.angers.fr



de la bibliothèque  
municipale, la Ville d’Angers 
vous invite, avec ses partenaires  
– associations, maison  
de quartier, librairies,  
bibliothèques anglophone  
et universitaires –  
à une nuit fantastique ! 

à l’initiatiVe 



Visites insolites
20h15, 21h15, 
22h15 & 23h15

Destination les sous-sols 
perdus de la bibliothèque, 
accompagnés par Albus 
Dumbledore, à la lampe 
torche, pour découvrir des 
trésors cachés !

À partir de 7 ans.
Sur réservation  
au 02 41 24 25 50 

« Raconte-moi
l’araignée »
20h30 & 21h

Histoires et court-métrage  
dans la salle du conte.

À partir de 7 ans.
Tickets à retirer  
à l’espace jeunesse.

médiathèque
toussaint

Carte blanche 
aux enfants du
« Château vert »

Éva Grolleau et sa petite 
troupe vous accueillent et 
vous réservent des surprises 
pendant toute la soirée !

La Tarentelle
20h & 21h30

Pour démarrer cette soirée, 
venez découvrir cette danse, 
qui, dit-on, guérissait d’un mal 
engendré par une araignée 
vénéneuse : la tarentule.  
Avec le groupe Notes en 
bulles et Bal et soufflets.

Conférence
sur les araignées : 
« Même pas peur » !

Christine Rollard, biologiste au 
muséum d’histoire naturelle, 
l’une des rares spécialistes des 
araignées en France, propose 
avec humour une désensibilisation 
à la peur de l’araignée avec 
présentation d’espèces.  
Elle évoquera par ailleurs  
son travail avec l’auteure Fred 
Vargas. En partenariat avec  
le muséum des sciences 
naturelles d’Angers.

Ados et adultes. 
Dans la limite des places 
disponibles.

20h15

49, rue Toussaint 
02.41.24.25.50 

bibliotheque@ville.angers.fr
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Visites
de l’exposition 
Rataplume
Impromptues 
entre 20h30 & 23h 

Qui sont ces drôles  
de bestioles qui font toutes 
partie de la famille Rainier, 
vivent dans d’étranges  
maisons-boîtes et ne  
demandent qu’à vous  
rencontrer, vous,  
les « Zumains » ?

Lectures
théâtralisées 

Lectures théâtralisées  
proposées par les étudiants 
du conservatoire d’Angers 
autour d’œuvres fantastiques.

Ados et adultes.
Dans la limite des places 
disponibles.

Les quiz !
22h & 23h

Quiz spécial Harry Potter.
Salle du conte.

À partir de 7 ans.
Tickets à retirer à  
l’espace jeunesse.

23h

Quiz avec l’association  
Imajin’ère d’Angers.

Ados et adultes.
Dans la limite des places 
disponibles.

22h
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animations

Fresque
fantastique

Participez à  la réalisation 
d’une fresque avec  
l’illustratrice Myriam Nion, 
dont l’univers étrange 
nous embarque dans  
un autre monde. 

Réalité
virtuelle

Avec un casque virtuel, 
embarquez pour des mondes 
fantastiques.

Ateliers
Harry Potter

Toute la soirée,  
les personnages  
d’« Harry Potter » vous  
invitent aux ateliers :  
soins aux créatures magiques, 
concours de sorts, tests  
de baguettes magiques... 

Espace jeux

Un espace jeux fantastiques 
avec les animateurs  
des ludothèques.

Atelier
Mythe ou réalité ?

Saviez-vous que certaines 
créatures fantastiques comme 
les sirènes et les cyclopes 
existent grâce à des animaux 
exposés au muséum  
d’Angers ? Venez découvrir 
leurs histoires avec  
la médiatrice du muséum  
puis repartez avec une  
de ces créatures tout droit 
sortie de votre imagination !

Cabinet de 
curiosités fantastiques

Venez observer de drôles 
d’objets sous vitrine ou sur 
table et écoutez : « c’est quoi 
pour toi le fantastique ? », 
un enregistrement réalisé  
par Éva Grolleau avec  
l’école Parcheminerie.

La boîte à photos

Gardez un souvenir de cette 
soirée en prenant la pose en 
solo, en famille, ou entre amis 
dans un décor fantastique ! 

Balai volant

L’équipe de quidditch de la 
bibliothèque profite de la Nuit 
de la lecture pour recruter ! 
Viens tester le Nimbus 2000 ! 

Concours 
de costumes 
fantastiques 

Venez déguisés !  
Toutes les heures,  
un vote des plus beaux 
costumes enfant et adulte, 
et des petits cadeaux  
pour les gagnants !

en continu
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parcours
dans la ville

Readings in dark 
gothic literature!
18h - 19h30
Bibliothèque Anglophone
60, rue Boisnet 

Lecture d’extraits de  
la littérature gothique avec les 
auteurs Henry James, Mary 
Shelley, Bram Stoker, Edgar 
Allan Poe and more ! Peur 
profonde, suspense tranchant, 
épouvante glacée...Chapeau 
aux écrivains de cette tradition 
tant aimée : Gothique.
Dress code :  
(Noir, inspiré du 19e siècle…). 
Boissons gothiques. 

À partir de 16 ans. 
Sans réservation.

« Livres en mains » 
19h - 22h
Ecclats/Maison de quartier
Angers Centre
12, rue Thiers  

Lecture d’extraits d’œuvres 
fantastiques et contes par 
Pierre-Olivier Bannwarth.  
Présence d’auteurs angevins. 
Restitution d’un atelier 
d’écriture animé par  
Anne Pauzet, professeure à  
l’Université Catholique de 
l’Ouest. Troc-livres proposé 
par les librairies Contact et 
Richer. Musique avec la classe 
de cor du Conservatoire 
d’Angers.

« Richer et les
fantastiques Lyriades »
17h - 19h
Librairie Richer / Les Lyriades 

Lecture d’extraits de textes 
en lien avec le fantastique 
(par des lecteurs proposés 
par Les Lyriades de la langue 
française). 

Public adulte.

Histoires
et loups garous
19h - 21h

 
Librairie La Luciole
4, rue des Poëliers 

Histoires pour les 2-8 ans  
sur les êtres imaginaires  
(sorcières, loups…)  
de 19h à 19h45. 
Partie de « loups garous »  à 
partir de 8 ans de 20h à 21h.

Sur réservation  
au 02 41 86 16 06  
ou à la librairie.

Concert
18h - 19h
Librairie Contact

Reprise d’extraits musicaux 
issus du cinéma fantastique  
et ou en lien avec la  
littérature fantastique  
par la classe de cor du  
conservatoire d’Angers.

8, rue Chaperonnière

3, rue Lenepveu
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Quiz manga 
fantastique
19h à 21h

 
Librairie Azu Manga
19, rue Bodinier 

Quiz manga sur  
le thème du fantastique.  
Petits cadeaux à gagner !

Sur réservation  
au 02 41 36 15 32  
ou à la librairie.

« Ne snobez pas 
la nuit de la lecture » !
19h30 - 20h30
Librairie Lhériau

Des comédiens parcourront 
l’œuvre de Boris Vian à 
l’occasion de son centenaire, 
en lisant textes et chansons. 
Accompagnement et mise 
en musique assurés par un 
trompettiste qui fera swinguer 
les mots de l’écrivain.

Tout public.
Réservation au  
02 41 87 75 87 

« Enquête à la BU »
Vendredi 17 jan. | 18h - 22h

 Bibliothèque Universitaire,
Université Catholique
de l’Ouest 

3, place André Leroy

Enquête au sein de la  
bibliothèque, buffet suivi 
d’une rencontre avec Isabelle 
Inzani, auteur du livre  
« Démontée » et concert  
pour finir la soirée.  
Venez découvrir la BU  
sous un nouveau jour et 
participez à une enquête  
grandeur nature dans ce lieu !

Renseignements  
et réservation  
au 02 41 81 65 30

« Jusqu’au bout 
d’une nuit de lecture »
Samedi 21h à dimanche 10h

 
Bibliothèque universitaire
d’Angers 

11, allée François-Mitterrand

Le public dormira sur place !

Avec les étudiants de la licence 
Théâtre et comédie musicale 
de l’Université.

Renseignements  
au 02 44 68 80 02

10, place de la Visitation
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