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Du vendredi 21 au dimanche 23 janvier 2022,  
le réseau de Lecture publique de Marne et Gondoire 

vous donne rendez-vous pour célébrer ensemble  
la sixième édition des Nuits de la Lecture. 

C’est sous le signe de l’amour que se place cette 
édition, s’inspirant de l’injonction de Victor Hugo : 

“Aimons toujours ! Aimons encore !”.

Des contes, des ateliers, des lectures constituent  
le programme de ces trois jours.

Découvrez tous ces rendez-vous gratuits et pour 
tous les publics !



 
LA NUIT DES DOUDOUS

Vendredi 21 janvier de 14h à 19h 

Samedi 22 janvier de 10h à 12h30 

Médiathèque intercommunale 

Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle 
77144 Montévrain 

À l’occasion des Nuits de la lecture, les peluches et doudous 
de vos enfants ont tous les droits ! Et surtout celui de rester 
à la médiathèque vendredi soir après la fermeture pour lire 
toute la nuit tranquillement sans les humains. 

Bien évidemment, vous pourrez les retrouver dès le lendemain 
matin, ainsi que tous les livres lus pendant la nuit…

Par les bibliothécaires
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27  
à partir du 5 janvier



 CONTES EN FAMILLE  
AVEC JEANNE FERRON

Vendredi 21 janvier à 19h - Durée : 1h 

Médiathèque intercommunale 

Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil 
77400 Lagny-sur-Marne

Pour débuter les festivités, place aux contes ! Venez découvrir, 
en famille, l’univers singulier de la conteuse Jeanne Ferron, un 
brin déjanté et rempli d’histoires extraordinaires. 

La place est faite à des figures féminines mi-dingues, mi-
sages, pour un moment plein d’humour et de tendresse. 

Par Jeanne Ferron
En famille, à partir de 8 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 4 janvier
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SOUPE AUX CONTES  
AVEC SABINE RICHARD 

Vendredi 21 janvier à 20h - Durée : 1h

Médiathèque intercommunale Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle - 77144 Montévrain

Il paraît que la soupe, comme les contes, c’est bien pour gran-
dir... alors, imaginez un peu la soupe aux contes ! Tandis que 
l’une remplit l’estomac, les autres nourrissent l’imaginaire 
sous la houlette de la conteuse Sabine Richard. 

Contes d’hiver et de froidure, de soupe et de chaleur, c’est le 
moment d’en profiter !

Par Sabine Richard
À partir de 3 ans
Réservation obligatoire sur place  
ou au 01 60 26 43 27 à partir du 5 janvier
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RENCONTRES FORTUITES  
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Vendredi 21 janvier à 20h30 - Durée : 2h

Bibliothèque de Dampmart
8 rue de la République - 77400 Dampmart

L’atelier pour lequel vous êtes attendus ce soir est une invi-
tation à jouer avec les mots. À partir de deux photographies 
tirées au sort, à vous d’imaginer le récit d’une rencontre. 

Rencontre amoureuse entre deux personnages ou même deux 
objets, libérez votre imaginaire pour créer des situations ori-
ginales. 

Découvrez ou retrouvez le plaisir d’écrire, accompagné d’Anne 
Reverter dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, 
entre bougies et tisanes chaudes !

Par Anne Reverter, de l’association La plume et les ailes
Public adulte 
Réservation obligatoire au 01 64 77 36 29



LIBERTINAGE LITTÉRAIRE  
AVEC LES LIVREURS

Vendredi 21 janvier à 21h - Durée : 1h

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

Il n’est pas de meilleure occasion que ces Nuits de la lecture 
inspirées par l’amour, pour accueillir Les Livreurs pour une 
soirée mettant à l’honneur un florilège de textes érotiques. 
Dans l’effeuillage des grandes œuvres classiques et contem-
poraines, libertinage et badinage font bon ménage ! 

Les lecteurs lisent ou vous susurrent les plus belles luxures de 
la littérature, de Casanova à Catherine Millet en passant par 
Pierre Louÿs et Diderot. 

La sensualité, la légèreté, et parfois l’humour de ces écrits 
érotiques, font apparaître que la littérature est aussi une af-
faire de volupté.

Par Les Livreurs
Public adulte 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 4 janvier
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LECTURE ASSISTÉE  
PAR LE CHIEN

Samedi 22 janvier à 10h30 - Durée : 2h 

Médiathèque intercommunale Gérard Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

C’est à une lecture particulière que l’association Alter Ego 
Zoothérapie attend les enfants, à partir de 7 ans. Accompa-
gnée d’un chien de thérapie, la séance de lecture à haute voix 
à laquelle ils prennent part devient un moment de complicité 
unique pour s’amuser et prendre plaisir à lire. 

Partenaire de plusieurs médiathèques, l’association Alter Ego 
Zoothérapie propose des séances de lecture assistée par le 
chien qui permettent aux petits lecteurs de prendre confiance, 
sans jugement ni critique de la performance et progresser 
sans stress et avec plaisir dans la lecture. 

Expérimentée auprès d’enfants en difficulté de lecture, cette 
pratique permet de considérer un mode d’accompagnement 
différent et de nourrir l’enthousiasme des petits lecteurs.

Par l’association Alter Ego Zoothérapie
À partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40  
à partir du 4 janvier 
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AH MON BEAU CHÂTEAU

Samedi 22 janvier à 10h30 - Durée : 45 min

Médiathèque du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

Sabine Richard, conteuse fabuleuse voit les choses en grand ! 

Pour l’occasion, c’est dans son château et dans ses histoires 
qu’elle vous propose de la suivre. 

Retrouvez sa galerie de personnages, cachés dans les jardins 
ou dans les pièces et laissez-vous entraîner avec joie et délice 
dans l’univers merveilleux des Mille et une nuits. 

Par Sabine Richard
Tout public, à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles



 
BRUISSEMENTS D’IMAGES (TOUJOURS)

Samedi 22 janvier à 11h - Durée : 30 min 

Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Bruissements d’images (toujours) vous invitent à la décou-
verte d’albums, tout nouveaux, tout chauds… 

Au fil des pages et des images, la lectrice et le musicien com-
plices vous embarquent pour un nouveau voyage au pays des 
livres et de la musique. 

Entremêlant voix et musiques jouées avec une multitude 
d’instruments, ils chatouillent l’imaginaire des tout-petits 
avec un bouquet d’albums sensibles, tendres et ludiques. 

Par la compagnie Le Souffle des livres 
Tout-petits jusqu’à 5 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 4 janvier
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LECTURE MUSICALE

Samedi 22 janvier à 14h - Durée : 45 min 

Bibliothèque de Ferrières-en-Brie
Place Auguste Trézy - 77164 Ferrières-en-Brie

Quand les mots rencontrent les notes, c’est à une lecture mu-
sicale que vous êtes conviés en famille, à partir de 3 ans. 

Les sons graves de la contrebasse ou chaloupés du ukulélé 
répondent aux mots des contes et des lectures d’albums. 

Installez-vous confortablement, ça commence !

Avec les bibliothécaires et Nicolas Robert, du conservatoire 
de Marne et Gondoire
En famille, à partir de 3 ans
Réservation sur place ou sur  
bib.ferrieres@marneetgondoire.fr



ATELIER D’ILLUSTRATIONS  
AVEC FLORIE SAINT-VAL

Samedi 22 janvier à 15h - Durée : 1h30 

Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

C’est à un atelier avec l’illustratrice Florie Saint-Val que vous 
êtes conviés cet après-midi autour de son travail et particuliè-
rement de son album Toc-Toc Ville ! 

Découvrez les architectures loufoques et les habitants affairés 
de cette drôle de cité... le tout dans un joyeux méli-mélo de 
couleurs. 

Après un temps de lecture et d’échanges, à vous de jouer et 
de vous lancer dans la création.

Par Florie Saint-Val, de l’association Le Panda Roux
À partir de 6 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 4 janvier 



LE GARÇON : LECTURE MUSICALE  
AVEC MARCUS MALTE 

Samedi 22 janvier à 18h30 - Durée : 1h15

Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

Ce samedi, la médiathèque invite l’auteur Marcus Malte pour 
une lecture musicale de son roman Le Garçon, paru en 2016. 
Ce rendez-vous sera l’occasion de redonner une voix à un 
garçon qui n’en a pas et de retracer l’itinéraire d’une épopée 
bouleversante au début des années 1900. 

“Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être qua-
si sauvage, né dans une contrée aride du sud de la France. 
Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur 
cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin”. 

Une rencontre sensible pour découvrir en compagnie de l’au-
teur ce personnage inoubliable.

Par Marcus Malte, auteur, lecteur et musicien
Le Garçon de Marcus Malte (éd. Zulma, 2016) a reçu le Prix 
Femina 2016.
Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 4 janvier
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CONTES ET MUSIQUE  
DANS LE NOIR

Samedi 22 Janvier à 21h - Durée : 1h

Médiathèque de la Courée
20 avenue Michel Chartier - 77090 Collégien

C’est à une expérience originale que les bibliothécaires vous 
convient : écouter et découvrir des contes et de la musique 
dans le noir ! 

S’appuyant sur le principe que “quand les yeux se ferment, 
les oreilles s’ouvrent”, allongez-vous, fermez les yeux, et lais-
sez-vous emporter en compagnie d’Olivier Cariat et de Franck 
Willekens, par les mots et les notes, entre Ankou breton et 
légendes de la nuit.

Vous êtes attendus avec vos tapis de sols ou autres  
coussins afin de vous allonger confortablement. 

Par Olivier Cariat et Franck Willekens
Pour info : les spectateurs sont allongés dans le noir pendant 
toute la durée du spectacle ; déconseillé aux personnes mal 
à l’aise avec l’obscurité.
Tout public, à partir de 9 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32  
à partir du 4 janvier



RACONTE-MOI  
LES MILLE ET UNE NUITS

Dimanche 23 janvier à 15h - Durée : 45 min

Médiathèque du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

Plongeant petits et grands dans des univers sonores faits de 
drôles de bruitages, de chants et d’instruments merveilleux, 
deux comédiennes s’amusent à raconter des contes des Mille 
et une nuits. 

Avec humour et énergie, elles partagent avec vous leur voyage 
aux saveurs d’Orient et ces récits d’aventures merveilleuses. 

Un moment chaleureux à ne pas manquer en ce dimanche 
après-midi !

Par la compagnie Terrain vague, avec Marion Gomez et 
Raphaële Brice
Tout public, à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Pour plus d’information 
www.marneetgondoire.fr

Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang • 77600 Bussy-Saint-Martin

 Marne et Gondoire Agglo


