
 

 

               La Nuit de la lecture - Samedi 18 janvier 2020 – 18h à 21h 

  Médiathèque Départementale  - 34 rue de Chermignac à Saintes  
 

 
 
 
 

 

 

IL ÉTAIT UNE FOIS LA NUIT DE LA LECTURE  
À LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE SAINTES 
 
 

À l’occasion de la 4ème édition de la  « Nuit de la lecture », la Médiathèque Départementale  
de la Charente-Maritime ouvrira ses portes au public le samedi 18 janvier 2020 de 18h à 21h. Organisé 
par le Ministère de la Culture, cet événement national qui se déroulera le 3ème week-end de janvier  
a pour ambition depuis sa création, de célébrer partout et pour tous, le plaisir de la lecture.  
 

 

// LA NUIT DE LA LECTURE… UNE GRANDE FÊTE DU LIVRE PENSÉE POUR TOUS 
 

Fort d’un succès populaire depuis sa création, la Nuit de la lecture a rassemblé lors  
de sa 3ème édition, 450 000 participants dans près de 2 500 lieux en France  
et à travers le monde. Cette manifestation nationale a pour objectif de mettre  
à l’honneur, le temps d’une soirée, la lecture sous toutes ses formes en fédérant 
l’ensemble des acteurs du livre (bibliothécaires, libraires, éditeurs, auteurs…) autour 
d’animations festives et ludiques.  
 

Placée sous le signe des partages, cette nouvelle édition sera l’occasion de susciter 
l’envie et le plaisir de lire… Et de favoriser la transmission et les échanges entre  
les professionnels et les lecteurs, autour de la passion du livre.  
 

 

// SEUL OU ACCOMPAGNÉ, EN PYJAMA OU EN SMOKING, EN RIANT OU EN MUSIQUE… VENEZ ! 
 

S’inscrivant au cœur de cet événement national, la Médiathèque Départementale aura le plaisir d’ouvrir 
ses portes au public, le samedi 18 janvier de 18h à 21h. Les Charentais-Maritimes pourront profiter 
gratuitement à Saintes (rue de Chermignac) de nombreuses animations autour de la lecture, de jeux  
et d’ateliers ludiques, proposés par les agents du département.  
 

Des contes enchanteront petites et grandes oreilles, des jeux de société seront 
à disposition de tous ainsi que des jeux vidéo et des casques de réalité 
virtuelle… Exceptionnellement, le public pourra visiter et découvrir  
la Médiathèque Départementale. Et pour les plus aventuriers, un escape game 
est proposé à partir de 12 ans sous réserve d’inscription  
à mediatheque.departementale@charente-maritime.fr ou au 05.46.95.04.07. 
Durant la soirée, les visiteurs pourront également s’associer à un dîner 
participatif… 
 

En Charente-Maritime, en plus de la Médiathèque Départementale, plusieurs bibliothèques proposeront 
des animations spécifiques pour la Nuit de la lecture. Parmi celles intégrées au réseau de la Médiathèque 
Départementale :  
 

 

 

 La médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer : soirée contes de 19h à 21h, 

 La médiathèque de Haute-Saintonge à Jonzac : histoires pour les petits et les grands sous  
une «Yourte à lire » de 14h30 à 17h30, animations et jeux de 14h00 à 22h, 

 La bibliothèque de Le Thou : escape game de 17h à 22h (inscription obligatoire), 

 La bibliothèque d’Andilly : après-midi contes  de 16h à 18h et la soupe aux livres de 19h à 22h30, 

 La médiathèque de Fontcouverte : La Nuit fantastique -  enquête à la médiathèque  à  18h30  
et à 20h30 (inscription obligatoire). 

  

   

 Pour plus de détails sur les animations prévues dans le département : programme Nuit de la lecture 2020 

mailto:mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Programme

