Communiqué de presse

La Nuit de la lecture les 18 et 19 janvier
Les bibliothèques de Mulhouse ont concocté un programme riche en émotions à l’occasion de la
Nuit de la lecture, événement national. Concours d’écriture, exposition de doudous, spectacles,
lectures… il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts le 18 janvier à la bibliothèque des
Coteaux et le 19 janvier à la bibliothèque Grand’rue.
Les plus jeunes pourront profiter des « Histoires à la bougie » et d’atelier d’origami. La
compagnie Les yeux comme des hublots leur racontera que « A deux on a moins froid » et la
compagnie Oz la Muse les fera rêver « A la lueur des arbres ».
Plus inquiétant, et pour les plus grands, l’histoire « Jusqu’à ce que la mort nous sépare » sera
racontée dans le noir.
Pour se retrouver en famille, des jeux de société et une dégustation de soupe sont également au
programme.
Pour clôturer la soirée de samedi, ne manquez pas la conférence théâtrale « Ma petite
contribution à la bonne pratique du baiser » de Geneviève Koechlin. Un rendez-vous réservé aux
16 ans et plus !
Attention, les places étant limitées pour certaines animations, une inscription peut être
nécessaire.

A noter :
Appel à doudous :
Une exposition de doudous est prévue du 15 au 19 janvier à la bibliothèque Grand’rue. Un appel est lancé
à tous ceux qui souhaitent donner une nouvelle vie à leur doudou en le confiant provisoirement à la
bibliothèque avant le 10 janvier.
« Mon cauchemar préféré » : concours d’écriture
A tous ceux qui ont l’âme d’un Stephen King, inscrivez-vous au concours de textes courts vous
remporterez peut-être un lot surprise.
Envoyer votre texte par mail avant le 16 janvier : contact-bibliotheques@mulhouse.fr

Le programme complet :
Vendredi 18 janvier - Bibliothèque des Coteaux

Samedi 19 janvier - Bibliothèque Grand’rue

DE 16H30 A 18H
Les créatures de la nuit en origami. A partir de 5 ans. Sur
réservation.
DE 16H30 A 18H
Histoires : Croque nuit ! A partir de 6 ans.
DE 16H30 A 18H
Jeux : Toute une histoire... à inventer, après avoir lancé
les dés à images. A partir de 7 ans.
18H
Spectacle : « A deux on a moins froid ». Conte d’hiver
par la Cie Les yeux comme des hublots. Pour les 3-7 ans.
Sur réservation. Durée : 30 mn.
18H45
Dégustation de soupe
18H30 A 20H
Jeux de société pour toute la famille.

16H45
Histoires à la bougie. De 0 à 4 ans. Durée : 30 mn
DE 17H A 19H
A vous de jouer. Jeux de société pour toute la famille.
17H30
Spectacle « A deux on a moins froid ». Conte d’hiver par
la Cie Les yeux comme des hublots. Pour les 3-7 ans.
Sur réservation. Durée : 30 mn.
17H30-18H15-19H30
Histoires dans le noir. « Jusqu’à ce que la mort nous
sépare ». Pour ados et adultes. 3 séances de 30 mn.
Sur réservation au 03.69.77.67.17.
18H15
Histoires à la bougie. A partir de 4 ans. Durée : 45 mn.
19H
Dégustation de soupe
DE 20H A 21H30
A vous de jouer. Jeux de société pour toute la famille.
20H
Spectacle « A la lueur des arbres ». Contes et danse par
la Compagnie Oz la Muse, avec Hélène Lamoine. A partir
de 7 ans. Sur réservation au 03.69.77.67.17. Durée : 50
mn.
21H
Conférence théâtrale « Ma petite contribution à la
bonne pratique du baiser » par Geneviève Koechlin. A
partir de 16 ans. Sur réservation 03.69.77.67.17.
Durée : 1h.

Programme complet sur : bibliotheques.mulhouse.fr
Informations pratiques :
Entrée libre et gratuite
Vendredi 18 janvier – bibliothèque des Coteaux de 16h30 à 20h
Bibliothèque des Coteaux, 8 rue Pierre Loti à Mulhouse.
Tél. 03 69 77 65 90
Bibliotheques.coteaux@mulhouse-alsace.fr
Samedi 19 janvier – bibliothèque Grand’rue de 16h45 à 22h
Bibliothèque, 19 Grand’rue à Mulhouse.
Tél. 03 69 77 67 17
contact-bibliotheques@mulhouse.fr
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