
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Jeudi 29 décembre 2016 
 

 

La médiathèque Antoine Chanut participe  
à la première « Nuit de la lecture »  

 

 
La médiathèque Antoine Chanut de Creil, devenue depuis septembre 2016 "Bibliothèque 3

ème
 lieu", s'est 

naturellement inscrite dans l'appel à projet du Ministère de la Culture pour organiser la première Nuit de 
la lecture. Cet événement aura lieu le : 

 
 

Samedi 14 janvier 2017 à partir de 14h00 
Médiathèque Antoine Chanut – allée Nelson 

 
 

La 1
ère

 Nuit de la lecture à Creil invitera les Creillois à découvrir ou 
redécouvrir la richesse des bibliothèques autour d’animations 
spécifiques festives et ludiques.  
 
Car, à quelques jours des commémorations des attentats contre 
Charlie Hebdo, nous n’avons jamais eu autant besoin de la 
lecture, premier outil d’accès au savoir et à l’imaginaire, et donc à 
l’égalité et à la démocratie. 
 
La Nuit de la lecture vient souligner la manière dont les livres et les 
débats d’idées nous nourrissent, nous permettent d’échanger, de 
nous situer dans les enjeux de notre société. 
Il était donc nécessaire d’ouvrir grand les lieux de culture. 

 
 
 
 
 
 

 

 Le programme de la journée 

 
POUR LES JEUNES  
 
À partir de 14h00 : 

 Les IPad Jeunesse en médiathèque avec "Les Fantastiques livres volants de M. Morris 
Lessmore", livre numérique jeunesse qui associe texte, son et animation. 



 

 

 Tapis narratif "La petite souris qui cherchait un mari"  

 Théâtre de marionnettes 

 Histoires en Kamishibaï 

 Des histoires de loup…  
 
16h00 : "La Galette du loup !"  
 
À partir de 16h30 :  

 Atelier-rencontre et dédicaces avec l'illustrateur Aziz Thiam, série Au pays du sucre chez Itak 
éditions. 

 Jeux vidéo… c'est permis à la Médiathèque ! Mario, Just Dance, Quiz… 
 
19h30-20h30 : Le buffet interdit !!! 
 
20h00 : Lectures en pyjama 

 Spectacle "Snif'!", avec le conteur Luc Devèze, conteur 
 
 
POUR LES ADULTES  
 
Du 10 au 14 janvier : Expositions   

 "Cris et poésies" par l'association Les Adex 

 "Peintures après Charlie" par Jean-Luc Vankersschaver 

 "La Liberté d'expression", par Xavier Gorce, dessinateur de presse 

 Mise en avant d'ouvrages sur la Liberté d'expression et la Laïcité 
 
À partir de 14h00 : 

 Et si on jouait tous au Scrabble ? Enveloppe surprise pour ceux qui auront réussi à placer le mot 
« lecture »  

 Café-Nouveautés : présentation des livres "coups de cœur" 2016 

 Les IPad en Médiathèque ! Avec création d'une vidéo en "time-lapse"  

 Lire autrement : découverte des offres de la médiathèque pour les publics atteints d'un handicap 

 La liberté de la presse ! on en parle ! Débat avec Philippe Lacoche, auteur et journaliste. 

 Atelier "Light Painting" : venez-vous exercer à l'art de la peinture lumineuse ! 
 
21h00 : Concert de country music du groupe de musiciens clermontois "Old Moonshine Band" 

 

 

Le programme détaillé sera disponible prochainement dans la rubrique Agenda sur www.creil.fr 
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