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Du jeudi 19 au dimanche 22 janvier 2023,  
les bibliothécaires du réseau des médiathèques 

de Marne et Gondoire vous donnent rendez-vous 
à l’occasion des Nuits de la lecture.

Le programme, riche et varié, vous permettra 
d’assister à des lectures musicales, des contes  

pour avoir peur, des ateliers et plus encore, 
autour du plaisir de lire, du goût des découvertes, 

de l’échange et du partage. 



 EN PRÉAMBULE 

ATELIER  
LECTURE À VOIX HAUTE

Samedi 14 janvier à 15h – Durée : 3h

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

En préambule aux Nuits de la lecture, vous êtes invités à par-
ticiper à un atelier de lecture à voix haute. Venez vous initier 
à l’interprétation et à la (re)découverte d’un roman, d’une 
nouvelle ou d’un poème, tout en nuance de sens et de rythme. 
Mené de voix de maître par les lecteurs sonores des Livreurs, 
cet atelier vous donnera toutes les clés pour déclamer un 
texte lyrique, un texte composé de dialogues, un monologue 
intérieur ou bien encore un texte explicatif.

Avec Les Livreurs
Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
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 CONCERT LITTÉRAIRE  
L’ÎLE HAUTE

Jeudi 19 janvier à 21h – Durée : 1h15

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

C’est une soirée exceptionnelle qui ouvre les Nuits de la 
lecture 2023 ! Ce soir, la médiathèque invite, pour un concert 
littéraire, l’autrice Valentine Goby dont L’île haute est le 14ème 

roman. L’histoire est celle d’un jeune citadin envoyé au cœur 
des montagnes, dans une vallée isolée près du Mont-Blanc, au 
moment où la guerre gronde. On découvre avec lui la neige, 
la beauté de la nature et le quotidien simple et laborieux des 
habitants de la vallée, rythmé par le cycle des saisons. Ce 
concert littéraire nous plonge au cœur du roman dont on 
suit la dramaturgie tandis qu’un dispositif lumineux et vidéo 
marque le temps qui passe. La musique de Xavier Llamas est 
le paysage, la voix de Valentine Goby est le personnage de 
Vincent / Vadim. À ne manquer sous aucun prétexte ! 

L’île haute de Valentine Goby est éditée chez Actes Sud, 2022
Avec Valentine Goby (autrice et récitante) et Xavier Llamas 
(compositeur et musicien) ; mise en scène d’Anne Monfort
Public adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
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SOIRÉE CONTE  
GRAND FRISSON 

Vendredi 20 janvier à 18h30 – Durée : 1h

Médiathèque Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle – 77144 Montévrain

C’est en compagnie de la conteuse Sabine Richard que vous 
frissonnerez à l’écoute de ses histoires qui font peur. Barbe 
Bleue et autres revenants sont au rendez-vous de cette 
soirée de contes à vivre en famille. Ce soir, vous allez aimer 
avoir peur ; installez-vous et plongez dans l’univers de cette 
conteuse farceuse.

Par Sabine Richard
En famille à partir de 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27

LECTURES CONTÉES ET ANIMÉES  
AUTOUR DE LA PEUR 
SUIVIES D’UN CONTE POUR VAINCRE SA PEUR 

Vendredi 20 janvier à 19h30 et à 21h  

Durée : 1h15 chaque séance

Bibliothèque du Moustier
1 ter rue du Moustier – 77400 Thorigny-sur-Marne

Tremblez, tremblez, la peur, thématique de l’édition 2023 des 
Nuits de la lecture, règne sur la bibliothèque ! Accueillis dans 
une atmosphère inquiétante, retrouvez les bibliothécaires et 
leurs invités pour profiter à la fois d’histoires effrayantes et 
d’expériences sensorielles à vous faire pâlir. Puis, change-
ment de cap, un conte proposé par une sophrologue diplô-
mée, accompagné d’exercices interactifs ludiques autour de 
la respiration, permettra à chacun de repartir serein.

Avec les bibliothécaires, accompagnées de Soizic Chatelais, 
Anne-Lise Egelé et Julie Fohs, enseignantes 
En partenariat avec Erica Cériani, sophrologue
Enfants de 7 à 11 ans, accompagnés d’un parent
Nombre de places limité
Réservation obligatoire sur place ou au 01 60 07 89 71
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PROJECTION  
LA CITÉ DE LA PEUR

Vendredi 20 janvier à 20h30 – Durée : 2h

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

Ce soir, on déroule le tapis rouge, direction le festival de 
Cannes ! Venez profiter de la comédie culte des Nuls, La cité de 
la peur. C’est donc de rire et non de peur que vous tremblerez 
dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale. À 
l’issue de la projection, un quizz vous attend pour tester votre 
mémoire. Soyez attentifs et amusez-vous !

La cité de la peur d’Alain Berberian (France – 1994 ; 90 min)
Avec les bibliothécaires
Public ado-adulte
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40
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TAPIS ÉPHÉMÈRE  
LA LUNE ET LE CHASSE-PEUR

Samedi 21 janvier à 10h30 – Durée : 50 min

Médiathèque Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle – 77144 Montévrain

Samedi 21 janvier à 16h30 – Durée : 50 min

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

Conteuse et créatrice textile, Élisabeth Fournier conçoit et 
réalise des tapis narratifs. Ce matin, elle vous propose de 
découvrir sa toute nouvelle réalisation autour du thème de la 
peur La lune et le chasse-peur. L’histoire prend vie peu à peu 
en fonction des peurs des enfants, offrant ainsi à chacun une 
occasion de les dire et de les appréhender. Les personnages 
sortent des poches, se cachent sous les rabats, les décors 
s’animent pour un moment de partage en toute convivialité.

Deux séances sont proposées, choisissez la vôtre !

Par Élisabeth Fournier
En famille à partir de 5 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27 (Montévrain), 
réservation sur place ou au 01 60 07 62 (Lagny-sur-Marne)
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LECTURE MUSICALE  
AUTOUR DE LA PEUR

Samedi 21 janvier à 11h – Durée : 45 min 

Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier – 77090 Collégien 

Pour raconter une histoire, les mots s’entourent parfois de 
gestes et de sons. La chorégraphe Bérengère Altieri-Leca, en 
résidence à la Courée, centre culturel de Collégien, vous invite 
à une lecture musicale et dansée accompagnée d’un(e) mu-
sicien(ne), où la danse et la musique font corps avec l’histoire 
racontée. Un voyage sensoriel pour les tout-petits, en famille, 
à ne pas manquer.

Par Bérengère Altieri-Leca de la compagnie La Ravi
Soutiens : DRAC Île-de-France, Communauté  
d’Agglomération de Marne et Gondoire, Ville de Collégien.
Tout-petits jusqu’à 3 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32 
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MÊME PAS PEUR … OU PRESQUE

Samedi 21 janvier à 16h – Durée : 40 min 

Médiathèque Lire à Montévrain
27 boulevard Charles de Gaulle – 77144 Montévrain

Revisitant les grands classiques des chansons enfantines à 
la sauce « musiques actuelles », ce spectacle musical vous 
invite à une promenade en forêt sur les pas de Chamalo et 
Cookie. Y croiserez-vous le loup ? Cela ne fait aucun doute ! 
Profitez en famille de ce spectacle plein d’actions et de rebon-
dissements où se mêlent chansons et marionnettes. 

Par la compagnie Dans les bacs à sable
En famille, pour les enfants de 3 à 7 ans
Réservation sur place ou au 01 60 26 43 27
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QUI A PEUR DE SON OMBRE ?

Samedi 21 janvier à 17h - Durée 2h

Bibliothèque Micheline Brinon 
1 rue des vergers – 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous pour un mo-
ment de lectures de textes qui vous feront trembler de peur. 
L’ombre et la lumière s’affronteront pour donner naissance à 
des silhouettes effrayantes. Si vous avez déjà eu peur de votre 
ombre, vous êtes les bienvenus. 

Avec les bibliothécaires  
Tout public à partir de 5 ans
Réservation sur place ou au 01 60 35 43 51  
ou sur bib.saintthibault@marneetgondoire.fr
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CONCOURS DE NOUVELLE  
CINÉ-LECTURE DES LAURÉATS

Samedi 21 janvier à 17h – Durée 1h30

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

Auteurs, autrices en herbes, écrivains amateurs, férus de 
littérature, voici venu le moment du clap de fin du concours 
de nouvelles ! Autour de la thématique du cinéma, le concours 
de nouvelles lancé par le réseau des médiathèques de Marne 
et Gondoire dévoile ce soir son palmarès. Venez écouter 
la lecture des textes primés dans les catégories adultes, 
collégiens-lycéens et élèves de primaire accompagnés de 
projections de courts-métrages en lien avec le cinéma.

En partenariat avec le cinéma Le Cinq
Lectures par Christiane Hasler 
À partir de 8 ans
Entrée libre
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CHASSE-PARTY PIRATES

Samedi 21 janvier à 18h – Durée : 1h

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

Pirates et corsaires, à l’abordage de la médiathèque ! Les 
jeunes moussaillons, à partir de 8 ans, sont attendus pour une 
grande chasse-party. Vous devrez résoudre les énigmes une à 
une et travailler en équipe pour être les plus rapides à trouver 
le trésor du vieux Capitaine Flint. À moins que vous n’ayez trop 
peur de perdre une oreille ou que la vue d’un pirate ne vous 
fasse faire marche arrière…

Avec les bibliothécaires 
À partir de 8 ans
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 
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APÉRO PHILO  
QU’EST-CE QUI NOUS FAIT PEUR ? 

Samedi 21 janvier à 19h – Durée : 1h15

Médiathèque de la Courée 
20 avenue Michel Chartier – 77090 Collégien 

« Qu’est-ce qui nous fait peur ? » La question paraît simple, 
et pourtant… Finalement, c’est quoi la peur ? Qu’est-ce que 
cela nous fait dans notre corps, dans notre tête, dans notre 
cœur ? C’est autour de ces nombreuses questions que les 
enfants, à partir de 10 ans, les adolescents et les adultes 
sont invités à débattre en compagnie de Jean-Charles Pettier,  
philosophe et spécialiste des échanges parents/enfants.

Par Jean-Charles Pettier
Tout public à partir de 10 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 35 44 32
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LA PEUR AU SCALPEL

Samedi 21 janvier à 20h45 – Durée : 50 min

La Courée, centre culturel de Collégien 
20 avenue Michel Chartier – 77090 Collégien

La peur, c’est quoi ? C’est le glaçant, l’angoissant, le ouf, le 
flippant ? La Comédie des Anges, compagnie attachée au 
plaisir des mots, vous a concocté une soirée de lectures pour 
frémir ensemble, pousser de grands cris d’effroi ou encore 
rire de vos peurs. Installez-vous dans l’obscurité de la salle 
de spectacles pour écouter des lectures de récits littéraires, 
d’articles, de poésies et remettez-vous entre les mains de 
cette compagnie pour explorer avec elle vos craintes et autres 
inquiétudes… Frissons garantis ! 

De et avec Céline Bellanger et Illich L’Hénoret  
de la compagnie La Comédie des Anges
En partenariat avec la médiathèque de la Courée
Tout public à partir de 12 ans 
Réservation au 01 60 35 90 81
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CONTES Z’ÉPOUVANTABLES

Dimanche 22 janvier à 15h – Durée : 45 min 

Salle de spectacle du Moustier
1 ter rue du Moustier – 77400 Thorigny-sur-Marne

Pour clôturer ces quelques jours de frissons à l’occasion 
des Nuits de la lecture, venez partager en famille un dernier 
moment de peur et de plaisir. Quoi de plus savoureux que 
d’avoir peur quand on sait que finalement on ne craint rien, 
qu’on est à l’abri de tout danger ? Jouez à avoir peur en 
compagnie de la conteuse Mado Lagoutte.

Par Mado Lagoutte
En famille à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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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

Avec le soutien du Ministère de la Culture  
et du Département de Seine-et-Marne


