
 

 

 

Jeudi 18 janvier 2018 

2nde édition de la « Nuit de la lecture »  

Les bibliothèques à l’honneur, la nuit du samedi 20 janvier ! 

 

Ce samedi 20 janvier, de 18h à minuit, la 2ème édition de la « Nuit de la 

lecture » va permettre aux Rouennaises et aux Rouennais de découvrir ou 

de redécouvrir leurs bibliothèques sous un aspect inattendu, à la fois 

ludique et décalé (Bibliothèque du Châtelet, Bibliothèque des Capucins, 

Bibliothèque Saint-Sever, Bibliothèque Jacques-Villon). Ce projet s’inscrit 

dans « La nuit de la lecture dans les bibliothèques » lancé par le Ministère 

de la Culture au niveau national depuis l’année dernière. 

« Pouvoir faire la nuit tout ce que l’on ne peut pas faire en journée dans les 
bibliothèques et faire découvrir le réseau sous un aspect inattendu, à la fois ludique 
et décalé : voilà l’objectif que nous poursuivons à Rouen en organisant la 2ème édition 
de la « Nuit de la lecture ». Cette nuit sera notamment l’occasion pour le public de 
découvrir la nouvelle physionomie des bibliothèques Saint-Sever et Capucins après 
plusieurs mois de travaux. Un évènement qui met l’accessibilité de la culture et de la 
lecture au cœur de la ville ! » soulignent à cette occasion Yvon ROBERT,  Maire de 

Rouen et Christine ARGELES, 1ère Adjointe en charge de la culture. 

 



 

 

 

 

Le programme détaillé de la soirée 

 

Bibliothèque du Châtelet : Soirée pyjama pour les enfants et leurs parents de 17h à 19h. 

La bibliothèque sera plongée dans le noir et les bibliothécaires conduiront les enfants avec 

des lampes torches jusqu’à la salle de l’heure du conte, pour une séance de lectures. 

Déguisements, lâché de ballons, concours du plus beau pyjama et maquillage seront les 

bienvenus. Un gouter-buffet clôturera la soirée. Les parents pourront pendant ce temps 

s’initier à une séance de yoga.   

 

Bibliothèque des Capucins : Lecture à voix haute de textes érotiques de 18h à 19h30. 

Dans la chapelle des Capucins, les élèves de la classe théâtre du Conservatoire à 

rayonnement régional (CRR) de Rouen récitent des textes, contes, nouvelles à la lueur des 

bougies à LED ou de faibles éclairages… une ambiance décomplexée pour des textes 

irrévérencieux ! Une fontaine de chocolat et un buffet seront proposés pour se remettre de 

ses émotions… 

 

Bibliothèque Saint-Sever : Karaoké et bal world de 17h à 23h. 

Un karaoké animé en live par 2 musiciens régionaux (Karakoustic) et un bal de musique 

world animé par « les Vibrants Défricheurs ». Mettre en avant les artistes régionaux et faire 

danser les usagers au son musette, c’est le pari de la bibliothèque Saint-Sever… Buffet et 

ambiance guinguette garantis !   

 

Bibliothèque Jacques-Villon : Soirée prohibition de 19h à minuit. 

Ambiance prohibition des années 20-30 avec costumes, tables de jeux de casino (avec les 

animateurs du StrataJ’aime), sets de jazz (animés par les élèves de la classe Jazz du CRR de 

Rouen) et bar à cocktails littéraires issus des collections de la bibliothèque. Bar et 

buffet seront proposés.    

 

Tous ces événements sont gratuits dans la limite des places disponibles. 


