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Réalité virtuelle, 
concert, contes...

  mediatheque@mairie-creil.fr       03 44 25 25 80
  www.facebook.com/mediathequesdecreil
  Plus d’information  : www.creil.fr

Samedi 18 janvier 10h-12h30/14h-22h
Médiathèque A. Chanut  Espace culturel La Faïencerie  Allée Nelson

Restauration sur place en partenariat avec le Flora : crêpes, soupe, boissons

 GRATUIT



NUIT DE LA LECTURE 
SAMEDI 18 JANVIER - MÉDIATHÈQUE A. CHANUT
Un programme riche en animations pour la 4ème édition nationale de cette  
manifestation populaire et festive qui permet de rassembler les publics 
dans les médiathèques, autour d’expériences et de découvertes, où plaisir et 
partages sont les maitres mots.

Cette année encore, la médiathèque Antoine Chanut vous réserve de belles 
surprises avec des animations phares :

  mediatheque@mairie-creil.fr       03 44 25 25 80
  www.facebook.com/mediathequesdecreil
  Plus d’information  : www.creil.fr  GRATUIT

. 10h-12h30/14h-17h 
Réalité virtuelle
Vous souhaitez nager avec des dau-
phins ? ou encore embarquer dans 
des montagnes russes ? Tout est pos-
sible avec la réalité virtuelle propo-
sée par Thierry Coupez.

. 14h/18h
Atelier BD : dessinez votre héros de 
livre préféré 
Avec Greg Blondin, dessinateur BD. 
Un concours de dessins sera organisé. 

Atelier calligraphie 
Avec la calligraphe Chu.

Bookface
S’amuser à compléter des couver-
tures de livres avec son image... Un 
concours du meilleur bookface sera 
organisé.

Jeux de société 
Découvrez de nouveaux jeux à jouer 
en famille ou entre amis avec l’asso-
ciation À Nos Jeux.

. 18h-19h
Résultats des concours de BD et de 
bookface et remise des prix

. 19h-20h
Concert swing avec le groupe 
Monsieur et Tout Un Orchestre 
Derrière les moustaches et les 
chaussures bien cirées, Monsieur, 
poète malicieux et décalé, chante 
l’amour et ses inconstances. Ses 
chansons, portées par le swing colo-
ré et rutilant de «Tout un Orchestre», 
se dégustent comme un bon vieux  
Darjeeling de derrière les fagots.

. 20h30
Contes en pyjama
Avec Hèlène Palardy. Contes et  
guitare à partir de 3 ans.

Restauration sur place avec Le Flora : 
soupe, crêpes et boissons.

Et la soirée continue avec La Faïencerie-Théatre 
de Creil qui vous convie à une soirée unique avec 
Le cri du Caire et Al Manara (plus d’info sur www.
faiencerie-theatre.com)


