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www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

www.bm-saint-priest.fr 



Venez frissonner pour la 7e édition des Nuits de la lecture du 19 au 21 janvier ! 
Porté par le Centre National du Livre, l’événement 2023 a pour thème la peur. 
Un cocktail de monstruosités vous attend à la médiathèque !

TEMPS FORTS
Libérez votre peur 

> Fresque participative

Partagez avec nous vos pires cauchemars en dessinant ce qui vous fait le 
plus peur : sorcières, monstres, objets, couleurs… Notre mur de la peur attend 
avec impatience votre dessin ou collage. Une seule règle : être terriblement 
effrayant !

Samedi 21 janvier de 10 h 30 à 17 h
Secteur jeunesse
Gratuit, accès libre. Pour tous
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Rosa Lune
> Spectacle (théâtre d’ombres)

Cie Conte en ombres - Artistes : Marion Frini et Anne-Colombe Martin
D’après l’album jeunesse Rosa Lune et les loups de Magali le Huche.
Jouant avec les ombres, le spectacle Rosa Lune interprète avec sensibilité et 
poésie la naissance de la lune et son attraction sur les loups. Conte, chant, 
rythme et musique dialoguent alors tout au long du spectacle. Dans ce 
théâtre d’ombres, tremblez devant les décors en papier découpé qui s’animent 
subtilement.

Samedi 21 janvier à 11 h (durée 35 min.)  
Ouverture des portes à partir de 10 h 30 
Cinéma Le Scénario
Gratuit, sur inscription. À partir de 5 ans ©
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Installation sonore
En introduction à la Semaine du Son de l’Unesco 2023, le Conservatoire 
de Saint-Priest dévoile son installation sonore effrayante ! Pour la créer, 
les élèves du Conservatoire avec leur professeur Franck Capelle se sont 
inspirés de l’œuvre du mois de l’Artothèque exposée dans le hall de la 
médiathèque.

Vernissage : vendredi 20 janvier à 18 h
Du vendredi 20 au samedi 28 janvier
Hall de la médiathèque
Gratuit, accès libre. Pour tous

> Exposition / Artothèque
Une œuvre nouvelle à découvrir chaque mois. 
Pour les Nuits de la lecture, une pièce vide, un homme s’apprêtant à 
faire sonner un gong géant avec sa baguette, nous voilà plongés dans la 
chambre mentale de Marc Le Mené, univers énigmatique et surréaliste. 
Si vous n’êtes pas trop effrayés, venez vous plonger avec nous dans cet 
univers inquiétant.
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Du 3 au 27 janvier 2022
Rencontre : Samedi 21 janvier à 10 h (durée 30 min.)
Hall de la médiathèque
Gratuit, sur inscription. Pour tous.



ATELIERS
Transmutation

> Atelier numérique

Au départ il y a... vous. À l’arrivée, il y a un monstre, une 
créature venue d’on ne sait où, maléfique sans aucun doute…
Découvrez comment, à partir d’une simple photo s’opère la 
« transmutation ». Métamorphose garantie ! Possibilité de 
venir avec une photo de vous-même.

Samedi 21 janvier à 10 h (durée 1 h 30)
Cyber-base
Gratuit, sur inscription.  
Pour tous, à partir de 11 ans

DR

De la graine  
à la monstrueuse  
assiette
> Cuisine participative

Et si on cuisinait ensemble de savoureuses recettes inspirées de la cuisine du 
monde, des produits locaux et de saison ?  Avec les « jardiniers-cuisiniers » de 
La Légumerie, préparez un buffet sucré de l’horreur ! 
Dégustation ouverte à tous !

Samedi 21 janvier à 14 h (durée 1 h 30)
Hall de la médiathèque 
Gratuit, sur inscription. À partir de 8 ans
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Soins aux créatures magiques
> Atelier magique

Une mystérieuse disparition. Une enquête à résoudre. 
Sauras-tu reconnaître les créatures dont tu peux 
t’approcher et celles dont il faut se méfier ? Viens tester 
tes connaissances avec le Collectif Specimen(s) en cours 
de soins aux créatures magiques.

Samedi 21 janvier à 14 h et à 16 h (durée 1 h 30)
Salle d’étude (3e étage)
Gratuit, sur inscription. 
Pour les enfants de 8 à 11 ans.
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Scared Names
> Jeu de société

Deux équipes qui s’affrontent pour trouver les 8 titres 
sélectionnés par les bibliothécaires sur le thème de la peur. 
Scared Names, c’est la version adaptée de Code Names. 
Oserez-vous relever le défi ?

Samedi 21 janvier à 11h et 16h
Hall de la médiathèque
Gratuit, entrée libre. Pour tous, dès 10 ans. 
15 minutes, minimum 4 joueurs
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LECTURES
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Des histoires  
à mourir  
de peur...
Des univers les plus fantastiques aux interstices 
de notre vie quotidienne, l’horreur peut se 
glisser partout. Frissonnez, tremblez, laissez-
vous emporter dans un monde… parallèle !

Samedi 21 janvier à 16 h (durée 1 h)
Secteur Jeunesse
Gratuit, sur inscription. Pour tous, dès 11 ans.



SOIRÉE
Médiathèque, fais-moi peur !

> Jeu de piste par QR Code
Vous pensiez que votre médiathèque était un lieu rassurant et protecteur ? 
C’était oublier tous les documents inquiétants tapis dans les rayons. A la 
recherche de QR codes cachés dans tous les secteurs, venez « flasher » les 
documents les plus angoissants. Récoltez les indices et tentez de résoudre 
l’énigme finale pour gagner des chèques-lire et de nombreux autres cadeaux. 
Courageux, à vos smartphones !

Samedi 21 janvier à 17 h (durée 45 min)
Gratuit, sur inscription. Pour tous dès 10 ans.
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Mortelle ambiance
> Blind test musical
Ouvrez vos oreilles, remuez vos doigts, prêts à bondir sur le buzzer ? En 
équipe, venez affronter vos adversaires lors de notre blind test spécial « Nuit 
de l’horreur ». Les bibliothécaires du secteur Musique et Cinéma se sont 
régalés en sélectionnant les bandes originales et les extraits de chansons qui 
ont marqué l’histoire du cinéma d’horreur ! Que les meilleurs gagnent !

Samedi 21 janvier à 18 h (durée 1 h)
Gratuit, sur inscription. Pour tous dès 12 ans.

©
de

jan
 d

ac
an

in
/E

ye
Em

Au placard, les cauchemars !
> Pyjama party (Garderie des parents assurée)
Un pyjama, un doudou, te voilà paré pour notre grande soirée pyjama ! On 
éteint la lumière, on se plonge dans la pénombre et la magie opère : lecture 
à la lampe torche, partie de jeu de société pour faire fuir les monstres… Les 
enfants sont invités à venir en pyjama avec leur doudou et leur plaid.

Samedi 21 janvier à 18 h (durée 1 h) 
Gratuit, sur inscription. Pour les enfants de 3 à 6 ans.
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À la soupe ! 
Aux valeureux qui auront surmonté toutes les épreuves, nous proposons une bonne soupe à déguster pour clore la soirée. 



Place Charles Ottina - 69800 Saint-Priest
Tram T2 arrêt St-Priest Hôtel de Ville
Bus C25 arrêt St-Priest Hôtel de Ville

www.bm-saint-priest.fr

Inscrivez-vous : on vous attend ! 
04 81 92 21 50 /  mediatheque@mairie-saint-priest.fr

LA SEMAINE
DU SON
DE L’UNESCO

DU 23 AU 28 JANVIER 2023

Ateliers, conférences-concerts pour tous

www.ville-saint-priest.fr

À venir :


