La nuit est propice à l’imaginaire… En famille ou entre amis,
venez lire, voyager et rêver à l’occasion
de la 2ème Nuit de la lecture à la Passerelle.

Aimons toujours ! Aimons encore !
Une soirée aux couleurs et aux mots de l’Amour.

L’amour, c’est …
Exposition de Jack Koch

Visitez l’exposition des planches du livre
L’amour c’est… Jack Koch a invité des
auteurs à offrir leur définition de l’amour
qu’il a mis en dessins.

Voler comme un
poisson dans l’eau
Spectacle de Luméma, artiste et
conteuse

Flouc est un poisson né d’un bourgeon
tout en haut d’un immense arbre….
Conte musical fantastique joué par
Luméma, un voyage poétique dans une
bulle de rêve.
Horaires :
19h30 - 20h

Bulle à
histoires

La tente à histoires s'illumine, à la nuit
tombée, pour vous inviter à écouter ses
contes préférés.

Horaires :
18h45 - 20h45

Tranches poétiques
Partir à la découverte de titres dans les
rayonnages de la Biluthèque pour
composer de belles déclarations.

Bar à livres

Un bar à livres pour partager la lecture
comme on partage un verre ou un repas
en famille, entre amis, entre amoureux...
relié à un espace Hygge pour un temps
de détente, blottis dans un transat à la
lueur de la lampe de chevet pour savourer une lecture.

Déclare ta flamme
Ciner'J et l'association Oz'Arts Citoyens
vous invitent à venir jouer avec les mots,
à écrire vos plus beaux textes et
poèmes, vos plus belles déclarations
d'amour en Slam. Cet atelier fait écho à
un spectacle qui sera joué en avril à
Tomber en amour.
La Passerelle vvvvvvvvvvvvvvvvv
Horaires :
18h - 20h

Jouons avec
les mots

Une sélection de jeux pour jouer avec
les lettres, les mots, les citations.
Nouvelles ContRées est un jeu coopératif
qui invite à ce voyage onirique. Les
joueurs deviennent des explorateurs de
romans et la bibliothèque devient le
terrain de jeu !

Atelier papier

Un atelier de petites créations,
découpes, pliages aux couleurs de
l’amour.

