
JANVIER 

De 20H 
À MINUIT 

#NuitLecture
bibliotheques.angers.fr

Gratuit

PROGRAMME



de la bibliothèque municipale, 
la Ville d’Angers vous invite 
avec ses partenaires - 
associations, services publics, 
librairies, bibliothèques 
anglophone et universitaire -  
à une nuit « classique  
or not classique » 

Entrée gratuite et dans le respect  
du protocole sanitaire en vigueur.

à l’initiatiVe 



médiathèque
toussaint

Atelier chantant 
16h30 - 18h30

Participez à la création 
d’un moment unique avec 
la chanteuse Marielle 
Dechaume : découverte de 
la voix pour tous et plaisir de 
chanter. L’atelier se prolongera 
en soirée avec un concert 
d’accueil et un moment  
de partage musical avec  
le public. 

Pour tous, sans connaissance 
musicale requise.
Réservation au  
02 41 24 25 50 

Accueil
en musique

Avec Marielle Dechaume et 
le guitariste Georgie David 
pour démarrer la soirée. 

Mini concert 
de l’atelier chantant

20h

49, rue Toussaint 
02.41.24.25.50 

bibliotheque@ville.angers.fr
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21h30

Clé Amulette
20h15 & 21h30 

Par la compagnie Six Monstres. 
Séraphine et Michel, deux mulots, 
s’embarquent dans une aventure 
avec, pour seul bagage, une 
mystérieuse clé amulette. 
Ils rencontrent de drôles de 
personnages, parfois inquiétants 
mais tellement passionnants !

À partir de 6 ans.
Réservation au  
02 41 24 25 50  



Dernier entretien
avec Julien Gracq 
20h30 & 22h

Avec Eden Hyde, Anne-
Ambroise Long, Elodie 
Lesourd, Anne Guerrier, Paul 
Mauxion, Erika Fourreau, 
Idrys Fougerousse et Sophia 
Mountassir, mise en scène 
Simon Lauretti.

Autour de l’exposition Julien 
Gracq, l’œil géographique, 
une lecture-spectacle autour 
de textes de l’auteur, tirés des 
Préférences, par l’atelier des 
Amis de l’Abc de la maison de 
quartier Angers-centre.

Public adulte.

Les copines de Poline
lisent Claudine

Par la compagnie Oreille  
de lynx. Lectures, images  
et sons à partir de Claudine  
à l’école de Colette. De  
et avec Loredana Lanciano  
et Annie Peltier.
Pauline est bibliothécaire,  
discrète et pointilleuse,  
inspirée et passionnée.
Un jour nous lui avons  
demandé d’imaginer sa  
bibliothèque « idéale » pour  
la mettre en scène... !

Pour tous à partir de 10 ans.
Réservation au  
02 41 24 25 50

Battle book 
21h

Jouez et testez en équipe  
vos connaissances  
en littérature classique !

Public adulte.
Réservation au  
02 41 24 25 50

Le grand blind test
du classique 
22h30

Répliques de films, bulles  
de BD, détails de séries... 
Soyez le plus rapide  
à identifier les classiques 
proposés ! 

Public ado-adulte.
Dans la limite des places 
disponibles. 

20h30
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animations

Installation autour
d’Alice au pays
des merveilles

Redécouvrez l’espace 
jeunesse transformé en pays 
des merveilles et partez à  
la rencontre d’Alice de Lewis 
Carroll. Plongez dans cet 
univers magique, avec des 
clins d’œil au lapin blanc,  
au thé « chez les fous » et  
à l’effroyable Reine de cœur.

Le marathon d’Alice

Lecture en continu de l’œuvre 
de Lewis Carroll autour de la 
table du Thé chez les fous, par 
des lecteurs et bibliothécaires. 

La merveilleuse
fresque d’Alice

Participez à la réalisation 
d’une fresque de portraits 
avec l’illustrateur Tony  
Émeriau, scénariste et 
illustrateur de BD, de jeux et 
d’albums jeunesse, dont une 
version personnelle d’Alice.
N’hésitez pas à apporter  
vos vieux cadres si vous  
n’en avez plus l’utilité ! 

À partir de 7 ans.

Atelier chapeaux

Entrez dans l’univers du 
Chapelier d’Alice et réalisez 
le chapeau le plus fou de la 
soirée !

À partir de 8 ans. 

Des jeux, des jeux...

Basculez au pays merveilleux 
du ludique et goûtez à notre 
sélection de jeux autour 
de l’univers d’Alice et des 
classiques de la littérature 
jeunesse. 

À partir de 5 ans. 

Élection du
classique du futur 

Tout au long de la soirée, 
venez proposer et voter pour 
l’auteur ou le roman qui 
deviendra un classique de la 
littérature, passionnant encore 
et toujours les lecteurs et 
lectrices du siècle prochain !

Proclamation des  
résultats à 22h.

Clôture surprise
en musique !

Enfilez le costume
de vos personnages
classiques préférés,
récompense à la clé !

en continu
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parcours
dans la ville

10 readings
on the theme of «Love»
15h - 17h30
Bibliothèque anglophone
60, rue Boisnet 

Avec un thé à l’anglaise à 
partir de 15h, venez déguster 
des lectures en anglais de 
courts extraits de livres sur le 
thème de l’Amour / Readings 
in English of short extracts 
from 10 books on the theme 
of Love. Tea, coffee, cakes  
and biscuits from 15:00!

Entrée libre et gratuite. 
Aucune réservation 
nécessaire. 
À partir de 16 ans.
Renseignements au  
02 41 24 97 07

Angers, classique ?
15h
Le Repaire Urbain
35, boulevard du Roi René

Balade urbaine sur les traces 
d’une architecture classique 
ou pas !

Rendez-vous place  
du Ralliement, parvis  
du Grand-Théâtre. 
Durée : 1h30
Inscription au Repaire  
Urbain : 02 41 05 59 65

Voyage littéraire
au XVIIIe

15h - 17h
Les P’tites Folies

Avec l’association Ecclats. 

Les contes et 
correspondances au XVIIIe 
siècle à travers les œuvres 
de Diderot, Montesquieu, 
Voltaire et Rousseau avec un 
accompagnement musical 
des élèves du conservatoire 
à rayonnement régional 
d’Angers sous la direction  
de Jérôme Percher. 

Réservation au  
02 41 17 34 30 

Classiques en Cor
17h30 - 18h30
Librairie Contact
3, rue Lenepveu

Venez apprécier les œuvres 
majeures de compositeurs tels 
que Haendel, Bach, Dvorak 
ou Mendelssohn à travers ce 
programme musical préparé 
par les élèves cornistes du 
conservatoire à rayonnement 
régional d’Angers, empruntant 
ses plus belles pages au 
baroque, « l’expression 
violente des sentiments », 
et au romantisme, époque 
de prédilection du cor 
d’harmonie.

Réservation ou 
renseignements au  
07 56 07 41 87
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Quel classique
se cache derrière
cet album ?
19h15 - 20h15  
Librairie la Luciole
4, rue des Poëliers 

Lectures d’histoires 
entremêlant des classiques  
et des albums d’aujourd’hui. 
Les lectures s’adresseront 
dans un premier temps  
aux tout-petits puis aux  
plus grands.

Public familial. 
Renseignements  
et réservation au  
02 41 86 16 06 ou par mail 
librairielaluciole@gmail.com  

Vingt mille lieues
dans les livres
Vendredi 21 janvier
17h30 - 21h

Université catholique de l’Ouest

Plongez au cœur de la 
bibliothèque universitaire 
de l’UCO pour une 
visite enivrante autour 
des classiques de Jules 
Verne et des arts, suivie 
d’une rencontre littéraire 
surprenante à 20h ! Une 
aventure entre terre, mer 
et air, jusque dans les 
profondeurs des abysses.

Tout au long de la soirée, 
profitez également d’un 
voyage musical au fil des 
notes et sonorités envoûtantes 
d’Éloïse et Aurore Filmon, 
duo harpe et flûte, du 
conservatoire à rayonnement 
régional d’Angers. 

Renseignements au 
02 41 81 65 30

La galerie
David d’Angers accueille
les grands classiques !
20h - 22h  
Galerie David d’Angers
33 bis rue Toussaint

Les élèves du département 
théâtre du conservatoire 
à rayonnement régional 
d’Angers investissent la galerie 
David d’Angers pour vous 
proposer, au gré de votre 
déambulation, des extraits de 
textes classiques : Corneille, 
Racine, Molière… qui font 
partie intégrante de leur 
formation de comédien.

Venez flâner au gré des mots 
clamés par nos artistes  
d’un soir.

Renseignements au  
02 41 05 38 38 
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Bibliothèque universitaire

3, place André-Leroy
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