Vendredi 11 janvier 2019

3nde édition de la « Nuit de la lecture »

Samedi 19 janvier, de 17h à
23h, la 3ème édition de la
« Nuit de la lecture » va
permettre aux Rouennaises
et
aux
Rouennais
de
redécouvrir pour une soirée
atypique leurs bibliothèques
(Bibliothèque
Parment,
Bibliothèque
de
la
Grand’Mare,
Bibliothèque
Simone de Beauvoir du Pôle
culturel
Grammont,
Bibliothèque Jacques-Villon).
Ce projet s’inscrit dans « La

nuit de la lecture dans les
bibliothèques » initié par le
Ministère de la Culture.
« Cette manifestation destinée à

tous les publics a pour objectif de
promouvoir le plaisir de lire, le
goût de la découverte, celui de
l'échange et du partage. Nous
vous invitons à nous retrouver
pour un moment convivial où
féérie et fantaisie seront au programme de nos bibliothèques qui ne cessent pas de
nous surprendre !» soulignent à cette occasion Yvon ROBERT, Maire de Rouen
et Christine ARGELES, 1ère Adjointe en charge de la Culture, de la Jeunesse
et de la Vie Etudiante.

Le programme détaillé de la soirée

La bibliothèque patrimoniale Villon vous plonge au cœur du Moyen-Âge de 19h
à 23h avec sa taverne et son marché médiéval animés par Les Héritiers de ChâteauGaillard et Fratres Galea. Et prenez garde au vieil homme de l’association Insight qui
déambule entre les étals : il pourrait bien vous attirer dans une quête aussi prenante
et dangereuse que celle du Graal !
A la bibliothèque Parment, venez vous plonger dans une atmosphère 100 %
steampunk ! Que vous soyez créatif, joueur ou juste curieux, vous serez projeté,
grâce à différentes activités, dans un univers alternatif où le XIXème siècle n’est pas
marqué par l’électricité mais par la machine à vapeur. N’hésitez pas à venir vêtus de
vos plus beaux atours de 17h à 21h30 !
Dans une ambiance propice à l’imaginaire à la bibliothèque de la Grand’Mare,
laissez-vous emporter le temps d’une soirée autour d’un repas dans un monde
féérique de 19h à 23h ! Chants, contes merveilleux, magie, défilé de personnages
enchanteurs et musique raviront petits et grands ! Sur inscription.
Simone-de-Beauvoir vous invite à une promenade onirique contée de 17h30 à
22h. Rêvez aussi de magiciens, de ciel étoilé, de méditation, d’attrapes-rêves
artistiques, de maquillages fantastiques, d’expressions graphiques, de pianos pleins
de musique, d’un buffet calorique…et d’autres choses en « -ique ».

Toutes les infos et inscriptions :
02 76 088 088
rnbi.rouen.fr

