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NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 20 janvier 2018 

 
« Rencontre avec l’écrivain né à Joigny, Éric Simard, histoires en pyjama, théâtre, rap, découverte de BD, jeux, lectures 
de correspondances... un programme pour tous les goûts jusqu’au cœur de la nuit ! » 
 
La médiathèque Olympe de Gouges et la bibliothèque de La Madeleine de Joigny sont heureuses de participer à la 
seconde édition de la Nuit de la lecture, opération nationale lancée par le Ministère de la culture et de la 
communication. 
 
À cette occasion, la médiathèque Olympe de Gouges ouvre ses portes de 10h à 23h et la bibliothèque de La Madeleine 
de 10h à 13h et de 14h à 20h le samedi 20 janvier 2018. 
 
Un florilège de rendez-vous inédits fleurira le jour et la nuit dans un parcours entre la médiathèque Olympe de Gouges 
et la bibliothèque de La Madeleine. 
 
Des animations riches et variées seront proposées :  
À la médiathèque :  

 des histoires pour les tout-petits ; 
 des jeux autour des mots, des jeux littéraires avec la participation de la librairie « The Place To Be » ; 

 du rap ; 
 des lectures de correspondances ; 
 des coups de cœur autour de la BD avec la participation de la librairie « Bis Repetita ». 

 
À la bibliothèque de la Madeleine : 

 restitution d’une « Brigade du livre » sous forme de spectacle ; 

 des histoires lues ou racontées en version originale afin de valoriser la langue des apprenants. 
 
À la salle Claude Debussy, une rencontre avec Eric Simard, auteur de littérature jeunesse né à Joigny et actuellement 
en résidence d’auteur, permettra une approche ludique de ses œuvres au travers de lectures et de saynètes 
interprétées par des élèves des écoles élémentaires de Joigny. Ses œuvres font partie du plan de conservation 
littérature jeunesse. 
 
À 11h, à la médiathèque Olympe de Gouges, lancement officiel de la « Nuit de la lecture » en présence d’Éric Simard. 
 
Les services habituels de la médiathèque Olympe de Gouges et de la bibliothèque de la Madeleine seront assurés 
normalement jusqu’à 17h.  
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Venez nombreux partager une expérience inédite dans les lieux de vie que sont votre médiathèque et votre 
bibliothèque ! 
 
Toutes les animations sont ouvertes à tous et gratuites. 
 
 
 
 
 

Programme de la Nuit de la lecture 
 

Lancement de la "Nuit de la lecture" 

Médiathèque Olympe de Gouges - 11h

Restitution de la "Brigade du livre" avec le centre de loisirs "Les Aventuriers" et "Par ici la compagnie" 

Bibliothèque de La Madeleine - de 15h à 16h

"Un auteur né à Joigny" : rencontre avec Éric Simard - Présentation de la série "Les Humanimaux"  - extraits lus par des 

élèves, saynètes, dédicaces. 

Salle Claude Debussy - de 16h15 à 17h45

"Histoires en pyjama"  : lectures pour les tout-petits et  lectures  en langue des signes 

Médiathèque Olympe de Gouges - 18h30

"Raconte ta langue" : histoires lues ou racontées en version originale en présence d'Éric Simard 

Bibliothèque de La Madeleine - 18h30

"L'enjeu" : jeux de mots, jeux littéraires avec la participation de la librairie "The Place To Be" 

Médiathèque Olympe de Gouges - 19h30

"L'heure du rap" avec Sam, Driss, Antony P., K-Bey et Al Mayi 

Médiathèque Olympe de Gouges - 21h

"Correspondance et sentiments"  : lectures de lettres 

Médiathèque Olympe de Gouges - 22h

"Coups de Coeur"  : présentation de BD par la librairie "Bis Repetita" 

Médiathèque Olympe de Gouges - 22h30

Pour plus de renseignements, contactez le :  03 86 91 47 52. 
 

 


