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Lectures - Pour les 1 - 3 ans

Il fait nuit autour du tapis 

La Nuit de la lecture commence tôt, les petits 
et leurs parents sont attendus dans l’audito-
rium de la médiathèque pour deux séances 
d’histoires racontées avec des tapis narratifs.
À 10 h et 11 h

Contes - À partir de 6 ans

Contes scandinaves   
Par Hélène Loup.

Venez découvrir comment le Bonnet Trem-
bleur, cet être peureux et maltraité, est devenu 
courageux et respecté. Venez écouter l’histoire 
du valeureux Sigurd devenu invulnérable en 
triomphant du dragon Fafnir, ou celle du dieu 
Thor qui, pour récupérer son fameux marteau 
volé par le roi des géants, a dû s’habiller en 
Freya, déesse de la jeunesse et de la beauté.
À 18 h

Contes - Ados/adultes

Frémissante, tel un tremble 
dans le vent d’automne  
Par Françoise Pecchiura.
Toujours à l’écoute des voix changeantes du 
vent, les feuilles rondes et tendres du tremble 
jamais ne se lassent de scander en farandoles 
les histoires du septentrion. Frémissante 
et gracile, l’hirondelle les colporte dans des 
grands lacs de Scandinavie jusqu’aux confins 
des fjords majestueux courtisant l’océan. L’oi-
seau des longs voyages offre en partage ces 
récits de marins légendaires, d’amoureuses 
magnifiques, de trolls maléfiques et de dieux 
guerroyant à celui qui passe les saisir au vol.
À 18 h

Avant de poursuivre la soirée avec un spec-
tacle, venez partager un repas convivial dans 
le hall de la médiathèque. Apportez une de 
vos spécialités culinaires et faites-en profiter 
tout le monde !

Spectacle - Tout public à partir de 4 ans

Le merveilleux voyage de Nils 
Holgersson   
Par Eléonore Billy et Martin Coudroy.

Le récit, inspiré par la célèbre œuvre de Selma 
Lagerlöf, est un voyage initiatique ponctué de 
nombreuses aventures. Pour nos deux artistes, 
musiciens et comédiens pleins de fougue, 
c’est un formidable terrain de jeu. Un spectacle 
musical plein d’humour et de poésie, où l’on 
découvre avec délice la richesse de la culture 
scandinave et d'où on sort grandi, instruit et le 
sourire jusqu’aux oreilles.
À 20 h 30

Vous pouvez venir à une animation ou toutes, 
mais chaque événement est sur réservation.

Une nuit en Scandinavie à Jean-Pierre-Vernant



EXPOSITIONS AU RU DE NESLES 
AUTOUR DE LA NUIT 
DE LA LECTURE 

Anuki : la BD des tout-petits 
Prêtée par la Médiathèque départementale, 
cette exposition prolonge l’aventure du petit 
Indien et de ses amis.
Du 19 décembre au 18 janvier
 

Dans le monde du Journal 
de Spirou
Retrouvez les grands noms de la mai-
son d’édition Dupuis et les séries phares 
du Journal de Spirou : Gaston, Spirou et 
Fantasio, Cédric, Mélusine, Seuls, Dad, Les 
Nombrils...
Du 9 janvier au 1er février

Batman : la construction 
d’un mythe
Les gadgets préférés du super-héros, ses 
alliés, ses ennemis, la Justice League et les 
arcanes de Gotham n’auront plus de secrets 
pour vous.
Du 9 janvier au 1er février

Giant : plongée dans  
le New-York des années 1940 
À travers les séries de l’auteur-illustrateur 
Mickaël, découvrez la vie des immigrés 
étrangers à New-York et les coulisses de la 
Mafia.
Du 6 au 28 janvier

De Spirou à Batman, nos héros de bandes dessinées
au Ru de Nesles
Les héros de BD et de comics envahissent la médiathèque pour une soirée pleine de surprises 
et d’aventures.
De 15 h 45 à 21 h

Jeu de piste - À partir de 7 ans
Aidez Ariana du Menhir à retrouver le script de 
l’adaptation d’Astérix et la Transitalique.
Durée 1 h 15. Sur réservation.
De 15 h 45 à  20 h 45

Atelier créatif - À partir de 3 ans
Créations sur le thème des héros de BD  
Petit Poilu, Marsupilami, Astérix…
Durée 30 mn. Sur réservation.
De 18 h 30 à 20 h 30 

Atelier « makers » - À partir de 10 ans
Construisez un jeu de « Docteur Maboul » à 
l'aide de matériaux de récupération, d'une carte 
Makey Makey et d'une carte Arduino.  
Sur réservation.
À 18 h 30

Concours de déguisements  - Tout public
Déguisez-vous et défendez votre héros de BD 
préféré lors d’un défilé. Les trois premiers de 
chaque catégorie seront récompensés. 
De 6 à 14 ans
À 19 h
Ados/adultes
À 19 h 30



Broutilles et autres chroniques, une soirée en pyjama ! 
à Aimé-Césaire
La soirée débutera dès 19 h autour d’un repas partagé, animé par des lectures. Venez 
accompagnés de vos doudous, bouillottes, habillés de vos plus beaux pyjamas, et chaussés 
de vos plus molletonneux chaussons. La meilleure tenue de nuit sera récompensée ! Le pro-
gramme se poursuivra avec deux spectacles où voyages et personnages rocambolesques 
vous transporteront au bout de la soirée. Sur réservation.

Spectacle - À partir de 4 ans

Broutilles
Par Anne-Marie Collin & 
André Loncin, 
cie le Petit théâtre.
Broutilles, c’est un spectacle 
à deux voix qui fera voyager 
les enfants au travers d’un 
choix d’albums jeunesse 
qui parlent de petits faits, 
de petites choses, de petits 

événements sans importance… Sans impor-
tance, vraiment ?

Spectacle - Ados/adultes à partir de 12 ans

Chroniques des bouts du monde
Avec Kwal (Vincent 
Loiseau) et Tony 
Baker.
Les Chroniques des 
bouts du monde, ce 
sont des carnets 

de voyage, des anecdotes, récoltés et mis 
en scène par Kwal. Auteur, chanteur devenu 
comédien, Vincent Loiseau, de son vrai nom, 
nous emporte aux quatre coins de la planète 
dans un spectacle théâtral conté.

Nihon no yoru* au Segrais *La nuit du Japon
Tout au long de la soirée, pêchez des haïkus, imaginez votre jardin zen, amusez-vous avec 
des jeux vidéo, faites le plein de mangas, écoutez les bibliothécaires vous lire des extraits 
tirés de la littérature japonaise. De 18 h à 22 h

Atelier - À partir de 7 ans

Poupées geishas
Fabriquez une poupée geisha en papier avec 
les bibliothécaires.
De 18 h à 22 h

Atelier - À partir de 12 ans

Dessine ton manga
Avec Valentin De-
bauge, dessinateur 
de BD et de mangas, 
formé à l’école Eura-

siam à Paris et au Japon. Sur réservation.
De 18 h à 19 h et de 20 h 30 à 21 h 30.

Atelier/spectacle -  À partir de 7 ans

Origami et contes
Avec Junko Murakami, apprenez l’art ancestral 
du pliage japonais, réalisez des éléments de 
décor d’un spectacle de contes.
Sur réservation.
De 19 h à 20 h 30

Concert - Tout public

Le monde musical d'Hayao 
Miyazaki
Hayao Miyazaki est le réalisateur de Mon 
voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Princesse 
Mononoké... Les musiques de ces films 
d'animation sont signées Joe Hisaishi, grand 
compositeur japonais, maître dans l'art de 
saisir une émotion. Des élèves de saxophone 
et clarinette des conservatoires de Paris-Vallée 
de la Marne seront heureux de vous accompa-
gner dans ce merveilleux voyage.
À 19 h

Concert -  Ados/adultes

Shakuhachi en solo
Concert de shakuhachi, flûte traditionnelle 
japonaise, avec le maître Christophe Gaston, 
musicien de l’ensemble Gaden.
À 20 h 30


