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NUIT
LECTURE
19 janvier 2019

bibliothèque
Jacques-Lacarrière

bibliothèque
Saint-Siméon

bibliothèque
Sainte-Geneviève

LA LADE
10 h 30
Des histoires pour les p’tites oreilles

Un moment tout en albums et en comptines
pour les enfants et leurs parents.
Pour les plus petits.

Tout au long de la journée
Marque-pages party

Petits et grands, fabriquez votre marque-page
pour embellir vos lectures.
Tout public.

11 heures
Musiquizz

Rejoignez-nous pour jouer en musique.
Tout public.

15 heures
« Contes gourmands » 

Spectacle par Mélusine Martin.
Histoires, comptines et devinettes
à déguster avec les oreilles. 
Tout public, à partir de 5 ans.

Bibliothèque saint-siméon

Bibliothèque sainte-geneviève

Renseignements au 03 86 72 91 60
www.bm-auxerre.fr



15 heures
Jeu SmallWorld

Découvre un monde sans pitié, défie tes ennemis
et deviens le maître de Smallworld !
Secteur Adolescents

17 heures
Lecture fantastique

Curiosité et courage seront les bienvenus pour affronter les mots des 
maîtres du fantastique et de l’horreur.
Secteur Adolescents

Tout au long de la journée
« Tous à l’écoute ! »

Venez créer la playlist de la Nuit de la Lecture pour la faire partager
au public.
Secteur Discothèque

  10 h 30
 l’Heure du Conte

  
  Il était une fois l’histoire d’une licorne
   qui se croyait merveilleuse...
   Tout public, à partir de 3 ans.
   Secteur Enfants

11 heures
« De l’oseille et des radis »
lecture par les Amis de la Bibliothèque

Les écrivains et l’argent, de Clément Marot à nos jours : du père avare 
au fils prodigue, de l’abondance au manque, l’argent qui fait tourner le 
monde a toujours fasciné les écrivains, qu’ils soient poètes, romanciers 
ou dramaturges. Les Amis de la bibliothèque vous proposent une lecture 
riche en surprises. Et, c’est bien le moins qu’ils pouvaient faire sur ce 
thème, gratuite ! Auditorium

10 h 30, 11 h 30,
14 h 30, 15 h 30,
16 h 30 et 17 h 30

Visite commentée de l’exposition 
« Auxerre en fêtes ! »
Mezzanine

Exceptionnellement, les trois bibliothèques
seront ouvertes aux horaires suivants :

Jacques-Lacarrière / de 10 à 22 heures
Saint-Siméon et Sainte-Geneviève /
de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.

Menu varié concocté par les bibliothécaires
pour agrémenter cette journée.

AUXERRE

AUXERRE

fêtes !en

bibliothèque
jacques-lacarrière

Allée du Panier vert

30 novembre 2018
19 janvier 2019
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du moyen âge à nos jours

en
tr

ée lib
r

e

AUXERRE, la ville pour tous

www.bm-auxerre.fr ou www.auxerre.fr 

Bibliothèque Jacques-Lacarrière

18 heures 
parcours adapté aux familles,
(enfants à partir de 8 ans)
20 heures 
parcours ados / adultes

« Paul et ses petites curiosités »

Découvrez la Bibliothèque comme vous 
ne l’avez jamais vue, partez à l’aventure 
sur les traces de Paul Bert, Auxerrois 
célèbre, en participant au jeu d’énigmes 
créé et mis en scène
par BHL - Bounty Hunters Legion. 

En partenariat avec le Muséum et les Archives municipales.


