
 

 

 

  

Mardi 14 janvier 2020 

 

4ème édition de la « Nuit de la lecture »   

 

 

Samedi 18 janvier, la 4 ème édition de la 
« Nuit de la lecture » va permettre aux 
Rouennaises et aux Rouennais de 
redécouvrir pour une soirée atypique 
leurs bibliothèques (Bibliothèque des 
Capucins, Bibliothèque du Châtelet et 
Bibliothèque Saint-Sever).  

La thématique choisie cette année 
sera le jeu.  

Ce projet s’inscrit dans « La nuit de la 
lecture dans les bibliothèques  » 
initiée par le Ministère de la Culture. 

« Découvrir ou redécouvrir votre 
bibliothèque à l’occasion de la Nuit de la 
lecture est toujours une aventure joyeuse 
et dépaysante, qui prouve qu’on peut 
s’instruire en s’amusant et qui témoigne 
de la belle vitalité de notre réseau Rn’Bi» 
soulignent à cette occasion Yvon 
ROBERT,  Maire de Rouen  et Christine 
ARGELES, 1 ère Adjointe en charge de 
la Culture, de la Jeunesse et de la Vie 
Etudiante . 
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Le programme détaillé de la soirée 

 

 
Nuit de la lecture aux Capucins : Découvrez Lux in Tenebris, une exposition dont vous 
êtes le héros ! En solo ou en tandem, vous êtes propulsés dans un thriller médiéval, muni 
d’une tablette et d’un casque audio. Déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des 
éléments qui vous permettront d’avancer dans l’histoire et de démasquer le coupable. 
Reconstituez les pièces du puzzle grâce à de multiples procédés interactifs. Parviendrez-
vous à la résolution de l’énigme et l’identification du coupable ? Les plus valeureux pourront 
également se chauffer les méninges avec des jeux de société. Buffet ouvert à tous les 
enquêteurs !  
 
Inscription obligatoire : 8 joueurs ou binômes par séance. A partir de 13 ans en autonomie, 
10/11 ans avec un adulte. Durée de l’enquête : 1 heure. 4 séances à 17h30, 19h, 20h30 et 
22h00. 
 
 
Nuit de la lecture au Châtelet : Des jeux vidéo, des milliers de Kapla, des contes 
improvisés mais aussi des dessins, des jeux de société, un spectacle d’improvisation et 
même un goûter ! Il y en aura pour tout le monde à la Bibliothèque du Châtelet ! 
 
10h30 : contes (dès 3 ans) / 13h30-17h : Kapla à volonté ! / 14h00 : Speed-booking 
(présentation rapide et ludique de romans)  / 16h00 : Goûter / 17h : Spectacle 
d’improvisation (pour tous) et toute la journée : jeux de société, coloriages, dessins et jeux 
vidéo. 
 
 
Nuit de la Lecture à Saint-Sever : « Soirée jeux de rôle » 
 
17h30-19h30 : jeux de rôles pour enfants dès 7 ans 
17h00-20h00 : atelier peinture de figurines « Zombicides » 
19h30- 21h00 : Table-ronde « écrire son jeu de rôle et le publier (?) » avec FibreTibre 
(Games of roles, Out There), Coline Pignat (Kinght, Antre Monde édition), Simon Gabillaud 
(Knight, Antre Monde édition). Modération par Rôliste TV 
20h30-23h30 : jeux de rôles pour adultes 
Potions de force et collations offertes aux aventuriers 
 

 
Toutes les infos et inscriptions : 

 
Gratuit 

02 76 088 088 
rnbi.rouen.fr 

 

 


