
Le ministère 
de la Culture
présente la

Les médiathèques Vallée Sud - Grand Paris
vous invitent à la Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier 2020Samedi 18 janvier 2020



La médiathèque Louis-Aragon
Bagneux

Lecture théâtrale et musicale Samy grandit de 18h à 18h30

En partenariat avec la Compagnie Galante. A partir de 4 ans. Entrée libre. 

Lecture de Kamishibaïs de 18h à 19h

Proposée par les bibliothécaires. A partir de 4 ans. Entrée libre. 

Jeux de société de 18h à 20h30

Animation proposée par Le manège aux jouets. Tout public. Entrée libre. 

Le « Book Face » de 18h30 à 20h30

Le photo club de Bagneux propose à chaque participant de se mettre en 
scène en cachant son visage avec la couverture d’un livre. Si vous étiez 
une célébrité, un héros ou un animal ? Chaque participant repart avec sa 
photo. Tout public. Entrée libre. 

Repas partagé de 19h30 à 20h30

Apportez ce que vous voulez !

Jeu musical de 20h30 à 21h

Tout public. Entrée libre. D’autres jeux vous attendent !

La médiathèque Louis-Aragon
2 avenue Gabriel Péri
92220 Bagneux
 01 46 57 08 76

La médiathèque François-Mitterrand
Place François Mitterrand
92140 Clamart
 01 86 63 12 10

La médiathèque La Buanderie
Place Ferrari
92140 Clamart
 01 86 63 12 30

La médiathèque de Fontenay-aux-Roses
6 place du Château Sainte-Barbe
92260 Fontenay-aux-Roses
 01 86 63 13 10

La médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger
92240 Malakoff
 01 47 46 77 68

Entre les pages de 18h à 18h15

Les bibliothécaires inaugurent La Nuit de la lecture avec l’exposition 
« Entre les pages » et vous proposent une lecture.  

Présentation de l’exposition :  
« Tous les marque-pages oubliés par leurs lecteurs : carte postale, ticket 
de transport et bien d’autres surprises…oubliés au fil des pages, les 
marque-pages.… 
A quel moment interrompons-nous notre lecture ? Pour quelle raison ?
Et pour ne pas recommencer du début… on marque la page là où on 
interrompt l’histoire. On glisse un marque-page. Un objet personnel, 
utile…et il devient, presque malgré nous, partie intégrante du livre. » 
Entrée libre.
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LES MÉDIATHÈQUES
Vallée Sud - Grand Paris

Entrée libre et gratuite dans toutes les médiathèques



La médiathèque La Buanderie
Clamart

La médiathèque François-Mitterrand
Clamart

Mini Troc de 17h à 22h

Vous pourrez déposer vos livres et films pour enfants, jeux et BD et en 
récupérer d’autres que les Clamartois auront laissés. Tout public. 

En partenariat avec la Petite Bibliothèque Ronde 

Buffet de douceurs de 19h30 à 20h

Tout public. 

Lectures de 20h à 21h

Venez découvrir de beaux albums sur la thématique des étoiles et des 
constellations. N’hésitez pas à ramener vos couvertures et vos oreillers 
pour vous laisser transporter ! 
Pour les 5-7 ans. Sur inscription au 01 86 63 12 10.

Jeu de piste de 21h à 22h

Autour du thème des étoiles et des constellations. Tout public, à partir de 
7 ans. Sur inscription au 01 86 63 12 10.

Atelier créatif de 20h à 21h30

Apprenez à fabriquer des étoiles pour décorer les vitres de la médiathèque ! 
Setsuko, spécialiste de la culture japonaise, vous invite à vous initier à 
l’origami ! Pour les 7-12 ans. 

Lectures dans le noir de 21h à 22h

Profitez d’une lecture sur la thématique des étoiles et des constellations, 
dans le noir. N’hésitez pas à ramener vos couvertures et vos oreillers pour 
vous laisser transporter ! Public adulte. Sur inscription au 01 86 63 12 10. 

Mini Troc de 17h à 22h

Tout public. 

Questionnaire de Proust de 19h à 22h

Les réponses rassemblées constitueront une œuvre collective qui 
illustrera toutes les facettes de nos personnalités ! Public adulte. 

Lectures de 18h30 à 19h

Les bibliothécaires vont faire découvrir à vos enfants de beaux albums 
sur le thème des étoiles. Pour les 0-3 ans. 
Sur inscription au 01 86 63 12 30.

Pixel Art de 19h à 22h

Venez nombreux pour décorer les vitres de la médiathèque avec le Pixel 
Art. Tout public.

Buffet de douceurs de 19h à 19h30

Tout public. 

Projection de film de 19h30 à 20h30

Venez visionner une pépite de l’animation française.  A partir de 7 ans. 

Lectures de 19h30 à 20h15

Pour les 3-6 ans. Sur inscription au 01 86 63 12 30.

Lectures dans le noir de 21h à 22h

Profitez d’une lecture sonorisée pour plus de sensations. N’hésitez pas à 
ramener vos couvertures et vos oreillers pour vous laisser transporter ! 
Public adulte, sur inscription au 01 86 63 12 30.

Jeu de piste de 21h à 22h

Énigmes, secrets et enquêtes vous attendent à 21h, pour les grands et les 
petits. A partir de 7 ans. Sur inscription au 01 86 63 12 30.
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La médiathèque Pablo-Neruda
Malakoff

La médiathèque
Fontenay-aux-Roses

76

La foire aux livres, CD, revues de 14h à 20h

Grande vente de livres, CD, revues de seconde main aux tarifs de 1€ et 2€. 

Dans le cadre de la nuit de la lecture, la médiathèque organise la 
4e édition de la Foire aux livres, CD, revues.

Les curieux sont invités à venir donner une seconde vie aux documents 
de la médiathèque vendus de 1 à 2 €. 

Les visiteurs pourront également découvrir l’exposition dans les salons 
de la médiathèque : « Botaniques » d’Akira Inumaru, peintre et « Mousses, 
sentinelles de la pollution » par le Muséum national de l’histoire naturelle 
du 7 janvier au 8 février 2019. 

Voir et entendre : lecture dessinée et musicale de 17h30 à 19h

Lancement de la résidence d’auteure d’Irène Bonacina à la médiathèque 
de Malakoff, avec le soutien de la Région Ile-de-France.  

Le secret, le camouflage, le jeu de cache-cache sont le fil rouge de 
cette soirée et le thème qu’elle explorera tout au long de son année de 
résidence à la médiathèque. 

Le travail d’Irène Bonacina, illustratrice de talent, sera projeté en direct 
et vous permettra de plonger dans un univers sonore et littéraire. 

Venez voir l’illustration prendre forme sous vos yeux et entendre la lecture 
musicale proposée par les bibliothécaires et les élèves du Conservatoire 
de Malakoff. A partir de 8 ans. 

Boire et manger : buffet convivial de 19h à 19h30

L’occasion de faire connaissance et d’échanger autour d’un verre avec 
Irene Bonacina et les bibliothécaires. 

Chercher et trouver : 
jeux littéraires et musicaux de 19h30 à 20h30

Blind tests revisités :
Chansons lues... sans la musique, saurez-vous les reconnaitre ? 
Livres audio ou textes lus... à qui appartient cette voix ? Qui lit ? Qui écrit ? 
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en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
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Association
des Bibliothécaires
de France

a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

valleesud.fr

Vallée Sud - Grand Paris
28 rue de la Redoute

92260 Fontenay-aux-Roses
… 01 55 95 84 00

… contact@valleesud.fr


