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de la bibliothèque municipale, 

la Ville d’Angers vous invite, avec 

ses partenaires - associations, 

services publics, librairies, 

bibliothèques anglophone et 

universitaire de l’UCO à une nuit 

« Fais-moi peur » !

Entrée libre
Pour tout public, à partir de 6 ans

à L’INItIatIVe



Loup garou
20h30
21h30 & 22h30

Pas besoin de pleine Lune 
pour que les Loups-Garous 
soient de sortie. Villageois, 
prenez garde ! Jeu d’am-
biance à partir de 10 ans, 
animé avec le club ado.

À partir de 10 ans
Sur réservation au 
02 41 24 25 50
Rendez-vous dans le hall 
d’accueil

Lectures
Théâtrales
20h30 & 21h

Avec les étudiants en théâtre 
du conservatoire régional

Rez-de-chaussée

méDIatHèQUe
toUSsAINt

Accueil en musique
20h

Avec les étudiants des 
classes instrumentales du 
conservatoire régional pour 
démarrer la soirée !

Heure d’�uvre
20h15

Philippe Mathé comédien, de 
la compagnie Bibliothéâtre, 
vous propose la lecture d’un 
extrait d’œuvre...effrayant.

Salle d’étude

« Délivrez 
des livres »
Au secours !

Par la compagnie Artbigüe.
Un hommage aux albums 
jeunesse, une « récréation » 
autour du livre ! 
De quoi avons-nous peur ? 
Des monstres sous le lit, des 
petites souris, des sorcières 
ou des pédiatres avec 
des poils partout... ? Une 
conférence loufoque, pour 
désamorcer ses peurs et 
même s’entraîner à « ratatiner 
les loups ! »

À partir de 6 ans
Durée : 45 minutes
Espace jeunesse

20h30

49, rue Toussaint 
02.41.24.25.50 

bibliotheque@ville.angers.fr

©
 C

ie
 A

rt
bi

gü
e

3



Les pages de 
l’Angoisse
22h30

Vous aimez les sueurs froides, 
trembler devant un roman à 
suspens ? Vous voulez rire de 
vos propres peurs ? 
Les Expressos improviseront 
pendant une heure à partir 
d’extraits de polar, de titres 
de romans angoissants, de 
passages apparemment 
innocents...
Ne vous inquiétez pas tout va 
bien se passer !

À partir de 12 ans
Salle d’étude 

Clôture surprise 
en musique !

Avec les classes instrumen-
tales du conservatoire régional

Blind test

Avec l’association Imaj’nère, 
un quizz sur la peur dans la 
culture geek

Salle d’étude.

Musique !
21h & 22h

Avec les étudiants des 
classes instrumentales du 
conservatoire régional 

Rez-de-chaussée

Court-métrages
21h15 & 22h15

Petits films pour grandes 
peurs...mais surtout pour rire !

Espace jeunesse 
Salle du conte.

21h15
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aNImatIoNS

« Fais-moi
peur » en pop-up !

Christophe Alline, illustrateur 
angevin, vous propose de 
créer une illustration en trois 
dimensions, faite de collage et 
découpage, autour du thème.

L’arbre à peur 

Pour vous débarrasser de vos 
peurs, vite, écrivez-les sur un 
papier et accrochez-les dans 
l’arbre, il s’en occupera !

Atelier maquillage

Un maquillage horrifique ça 
vous dit ? Les bibliothécaires 
vous en concoctent un spécial. 

L’attrap’peur
Cabinet d’exorcisme
des Musées d’Angers

Peur des araignées, des 
fantômes ou encore des 
clowns ? Quel que soit le 
monstre qui se cache sous 
votre lit, L’Attrap’peur est fait 
pour vous ! Donnez vie à vos 
peurs pour mieux les détruire 
au cours d’un atelier de 
création – et destruction – de 
monstres en pâte à modeler. 
Vous ressortirez sans peur de 
notre cabinet d’exorcisme ! 
Avec les médiateurs des 
musées d’Angers.

Des jeux, des jeux...

Jouez avec les fantômes, 
maisons hantées et autres 
monstres, participez à une 
grande partie de jeux de 
rôles. Avec les ludothécaires 
et l’association Imajn’ère. Pour 
tous à partir de 7 ans

Atelier tatouages

Avec Marie Libault, réalisez un 
effroyable tatouage éphé-
mère !

Atelier masques

Pour prolonger le Nouvel An 
chinois angevin, réalisez des 
masques terrifiants comme au 
théâtre chinois avec l’Institut 
Confucius.

Les boîtes mange-main

Etes-vous prêts à mettre la 
main dans une de ces boîtes 
où vit peut-être bien un animal 
horrible ou deux monstres... ?

Enfilez le costume qui 
fera peur à tout le 
monde, vous croiserez 
peut-être d’autres 
personnages encore 
plus effrayants que vous 
et certains avec une 
surprise !

Photomatonpeur !
Gardez un souvenir de 
cette soirée en prenant la 
pose en solo, en famille, 
ou entre amis dans un 
décor...terrifiant ! eN CoNtINU
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PaRCoURS
DaNS La vILle

Même pas peur !
jeudi 19 jan.
19h00
Librairie Lhériau
10 place de la Visitation

Relisons ensemble quelques 
pages des livres des auteurs 
qui nous font frissonner et 
découvrons leurs adaptations 
cinématographiques. Une 
soirée sonore et visuelle à 
partager tous ensemble.

Réservation : 
contact@librairielheriau.fr 
ou 02 41 87 75 87

« La nuit 
de l’épouvante » 
Vendredi 20 jan.
17h-21h
Bibliothèque Universitaire
Université Catholique 
de l’Ouest
3 place André Leroy

Venez vous aventurer dans 
les entrailles de la Biblio-
thèque Universitaire dans 
une course contre la montre 
terrifiante.  Au programme, 
diverses épreuves qui mobi-
liseront tous vos sens et vous 
mèneront à un trésor oublié. 
Entre découverte des grands 
classiques de l’horreur et visite 
de la Bibliothèque Universi-
taire vous passerez la soirée à 
élucider un mystère qui hante 
les murs de la BU depuis des 
siècles. Sang-froid et travail 
d’équipe seront de mise. 
Si vous survivez à cette soirée, 
vous aurez peut-être l’occa-
sion de profiter d’un concert 
à faire ressusciter les morts.  
Oserez-vous tenter l’expé-
rience ? 

Renseignements au 
02 41 81 65 30 

« Je veux écouter
des histoires
qui font peur ! »
Samedi 21 jan.
19h15-20h15
Librairie la Luciole
4, rue des Poëliers

Des histoires remplies de per-
sonnages effrayants : monstre, 
sorcière, loup, fantôme...par 
les libraires de la Luciole. Les 
premiers livres choisis seront 
adaptés pour les plus petits. 
Public familial.

Renseignements 
et réservation au 
02 41 86 16 06 
ou par mail 
librairielaluciole@gmail.com
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La nuit de la peur
Samedi 21 jan.
16h30-18h
Maison de quartier Quart’Ney 
5-9, rue Eugène Duboys

Au cœur de la nuit, la peur du 
noir, la peur de l’inconnu, la 
peur du mystère… 
Venues du fond des âges, 
ces peurs qui dorment au 
plus profond de nous, sont 
aussi au cœur des nouvelles 
fantastiques d’Edgar Poe, 
de Guy de Maupassant, de 
Guillaume Apollinaire et de 
beaucoup d’autres...Oserez-
vous venir ? Mais oui ! On 
vous attend...car les lire, les 
relire, les écouter, n’est-ce pas 
encore le meilleur moyen de 
les apprivoiser ?
Conçue et animée par Joël 
Glaziou, président de la revue 
Harfang, avec la participation 
de Jocelyne Renou de 
l’association Écclats.

Lectures anglaises
Samedi 21 jan.
15h - 17h30  
Bibliothèque Anglophone 
60, rue Boisnet

Avec un thé à l’anglaise, venez déguster des lectures en an-
glais de courts extraits de livres / Readings in English of short 
extracts from 10 books. Tea, coffee, cakes and biscuits !

À partir de 16 ans.
Renseignements au 02 41 24 97 07
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