
Soirées proposées par le réseau des bibliothèques  
et médiathèques intercommunales Châteaubriant-Derval

Nuits  
 

Lecture

18•21
Janvier

de la 



Merc. 18 JANVIER
Tout petit je lis : 
BOUH ! 
Bouh ! Une onomatopée 
qui fait sursauter ! Votre 
tout-petit adore avoir 
peur, que ce soit quand  
il joue à cache-cache,  
au loup ou en écoutant 

des histoires qui donnent la chair de poule ? - la séance 
promet de frissonner à souhait ! 
Enfants accompagnés de 0 à 3 ans / Gratuit / Entrée libre  
Renseignements : 02 40 81 03 33 

Médiathèque de la Chapelle-Glain  
De 10h30-11h30

Du 18 au 31 JANVIER 
Table de présentation : Fais-moi peur !
Les enfants sont sujets à différentes peurs, celles-ci 
changent et évoluent au fil des années : peur du noir,  
peur des bruits, peur des ogres, peur de la séparation…  
La liste est longue, voici donc quelques pistes pour  
aborder ce thème avec eux et tenter de les dépasser !  
Bibliothèque de Saint-Vincent-des-Landes  
aux horaires d’ouverture

Médiathèque de Châteaubriant  
De 10h30 à 11h30

Merc. 18 et sam. 
21 JANVIER
Lecture 
augmentée : Peur 
du noir, moi ?

Dans ce livre, page après page, Clara défie les ombres 
et les bruits de la nuit. Avec une tablette ou un 
smartphone, tu peux entrer dans l’histoire, l’animer, 
et aider Clara à être plus forte que ses peurs. 
Jeune public accompagné de 3 à 7 ans / Gratuit / Entrée libre  
Renseignements : 02 40 81 03 33 

Le 18 janvier à la bibliothèque de Sion-les-Mines  
De 15h à 16h  
Le 21 janvier à la bibliothèque de Rougé  
De 11h à 12h 

Jeudi 19 et Vend. 
20 JANVIER
Apéro lecture : 
Claquements 
de dents, 
chuchotements, 
et quelques mots 
d’humour…

Dis-moi ce qui te hante, je te dirai qui tu es ? Trois 
lectrices vous offrent ce soir, la possibilité d’ouvrir la 
porte sur vos peurs… Au tout début, le vent miaulera 
comme une horde de chats furieux tordant les 
branches des arbres et sur le seuil attendront trois 
petits vieux… Tout public  
dès 8 ans / Gratuit / Entrée libre / Renseignements : 02 40 81 03 33 

Le 19 janvier à la bibliothèque de Soulvache  
et le 20 janvier à la médiathèque d’Issé  
De 19h30 à 20h30

Vend. 20 JANVIER
Atelier philo : Peur de  
Qui ? Peur de Quoi ? 
A partir de photolangages 
vous allez explorer d’une  
manière ludique le thème  
de la peur et échanger 
autour de questions 
diverses, qu’ensemble 
nous allons nous poser, comme - Y a-t-il différentes 
sortes de peurs ? - Existe-t-il des peurs communes à 
tous les êtres humains ? - D’où proviennent nos peurs ?
Public intergénérationnel dès 7 ans / Gratuit  
Sur inscription au 02 40 81 03 33 (15 pers. max)

Bibliothèque du Grand-Auverné  
De 18h30 à 19h30

Du mercredi 18 au samedi 21  
janvier, Les Nuits de la lecture 
offrent l’opportunité de proposer 
des animations variées, réaffirmant 
ainsi la place essentielle du livre  
et de la lecture auprès de tous. 

Cette édition 2023 s’articulera  
autour du thème de la peur, avec 
des temps pour chaque âge. 

« Celui qui a surmonté ses peurs sera 
vraiment libre ! »

Aristote 



Vendredi 20 JANVIER 
Pièce chorégraphique interactive  
“ Lune Rousse ”
La peur fait partie des émotions que nous ressentons  
face à un danger, à l’inconnu, ou face à un évènement  
ou une situation que nous ne maitrisons pas ou qui 
nous met mal à l’aise. Pour dépasser cette sensation 
nous essayons, le plus souvent, d’expérimenter  
et de s’exercer à réagir avec plus de quiétude. Sophia 
Noblet, chorégraphe et danseuse de la Compagnie 
Éléments, vous invite à découvrir sa nouvelle danse 
contemporaine : « Lune Rousse ». Laissez-vous porter 
par les livres et votre imaginaire, pour un instant  
de convivialité empreint de nouveauté.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Entrée libre  
Renseignements 02 40 81 03 33

Médiathèque de Derval  
De 18h30 à 19h30

Sam. 21 JANVIER
L’heure du conte : Histoires monstrueuses
Le portrait du grand monstre vert se dessine au fur 
et à mesure de la lecture grâce aux découpes dans 
la page. Mais, sur l’ordre de l’enfant- lecteur, il repart, 
de la même manière qu’il est venu ! Viens te faire 
peur en écoutant des histoires monstrueuses !
Jeune public accompagné de 3 à 5 ans / Gratuit / Entrée libre  
Renseignements : 02 40 81 03 33

Médiathèque de Saint-Julien-de-Vouvantes  
De 10h30 à 11h30

Sam. 21 JANVIER
Soirée conte : 
Conte pour grands 
froussards et petits 
courageux
Il y a celui qui aimerait 
avoir peur, mais qui n’y 
arrive pas ou bien les 
grands costauds qui n’ont 
pas peur, mais peut-être 
bien qu’ils devraient ! Sans 
oublier les petits malins 
qui affrontent le danger 
en frissonnant ou pas… Avec tout ça, les Trolls, Ogres 
et autres choses horribles n’ont qu’à bien se tenir !  
Ça va chauffer pour eux ! 
Tout public dès 7 ans / Gratuit / Sur inscription  
au 02 40 81 03 33

Bibliothèque de la Meilleraye-de-Bretagne  
De 20h30 à 21h30

Sam. 21 JANVIER
Escape Game : 
Tous contre 
Cornebidouille !
Cornebidouille en  
a assez des enfants qui 
ne veulent pas manger 
leur soupe. Elle est 
vraiment furieuse et  
a décidé de ratatouiller 
les enfants : elle veut  
les faire disparaître avec 
sa formule magique !  

Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme 
Pierre, être plus malin qu’elle et trouver sa formule  
magique, pour la retourner contre elle. L’Escape 
Game s’achèvera par une projection de Cornebidouille  
contre Cornebidouille, album filmé de l’Ecole des loisirs.  
Un Jeu de l’oie géant Cornebidouille sera disponible  
à la médiathèque du 14 au 27 janvier avec possibilité  
d’y jouer sur demande aux horaires d’ouverture !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Entrée libre  
Sur réservation au 02 40 81 03 33

Médiathèque de Châteaubriant  
De 16h à 18h



Sam. 21 JANVIER
Danse et Conte : 
“ Artichocolat ”  
par la Compagnie 
Aux P’tites Valises
Une danseuse légère 
caramélisée, un conteur 
musicien farceur, des 
instruments doux et 
originaux, des chansons 
colorées et acidulées, 
une pincée d’émotions, 

Samedi 21 JANVIER 
Acqua Alta : La traversée du miroir  
À la découverte du Livre pop-up augmenté !
Autour de l'exposition itinérante de Stereolux 
présentée tout le mois de janvier à la Médiathèque 
de Châteaubriant, venez découvrir une médiation 
spécifique autour de l'exposition, et une 
démonstration de l'expérience de réalité augmentée 
proposée par ce livre pop-up !
Public adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre  
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Médiathèque de Châteaubriant  
De 20h à 21h

Sam. 21 JANVIER 
Projection du 
Spectacle Acqua 
Alta : “ Noir d’encre ” 
Projection exceptionnelle  
du spectacle de Claire 
M. et Adrien B., qui avec 
l’exposition est une 
autre partie du projet 
« Acqua Alta » tournant 
autour de la même 
histoire. Un spectacle  

de théâtre visuel, mêlant danse et images numériques  
vivantes. Enregistré en décembre 2020 au Théâtre 
national de Chaillot. Réalisation Mohammed Athamna. 
Production 24 images.
Public adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre  
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Médiathèque de Châteaubriant  
De 21h15 à 22h15

un saupoudrage de participation. Préparation : prenez  
tous les ingrédients, mettez-les dans un espace tamisé,  
préchauffez la salle à 20°C et installez les enfants  
de 2 à 6 ans bien confortablement. Il ne vous reste 
qu’à savourer ces délicieuses histoires pendant  
30 minutes en ouvrant grand vos yeux et vos oreilles !
Jeune public accompagné de 2 à 6 ans / Gratuit / Entrée libre  
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Médiathèque de Châteaubriant  
De 18h45 à 19h45

Avec le soutien  
du Département  

de Loire-Atlantique  
et de l’Etat-DRAC  

Pays de la Loire dans  
le cadre du projet  

culturel de territoire  
Châteaubriant-Derval


