
Les Nuits de la lecture est une manifestation du ministère de la Culture  
organisée par le Centre national du livre

SAMEDI 21 janvier > 18H À 21H
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE SARREGUEMINES
 TOUS PUBLICS     3H     ENTRÉE GRATUITE



Atelier Théâtre d’ombres
De 18h à 18h45 & de 19h à 19h45
Duos parents/enfants,  
dès 6 ans
Sur inscription

Jouer avec les ombres est 
l’une des plus anciennes 
façons de raconter des 
histoires et de jouer à se faire peur ! Tu 
repartiras à l’issue de la séance avec ta boîte 
à ombres, un décor et une marionnette. A toi 
ensuite d’imaginer des histoires à raconter 
dans la pénombre, éclairé par une lampe de 
poche.

Quand le loup vous est conté… 
De 18h15 à 18h35, de 18h45 à 19h05  
& de 19h15 à 19h35 
Enfants, dès 5 ans
Sur inscription

As-tu peur du loup ? Non ? Eh bien tu devrais ! 
Car ce n’est pas un mais quatre loups, celui 
du matin, du midi, du soir et de la nuit qui 
chercheront à te dévorer tout cru !
Sans compter un cinquième qui apparaîtra 
pour te suivre au fil des pages…   

Histoires sur le fil
En continu de 18h à 19h30
Enfants, dès 6 ans
Sans inscription

Viens nous aider à remettre 
de l’ordre dans nos histoires. 
Des illustrations mélangées, 
une corde à linge tendue, nous 
t’invitons à reconstituer les histoires. Ensuite, 
nous nous installerons confortablement pour 
te les conter sous une lumière tamisée. 

Jeu de piste : Même pas peur !
En continu de 18h à 19h45
Tous publics
Sans inscription

La Médiathèque convoque de nombreux 
personnages effrayants pour t’aider à résoudre 
l’énigme finale. Seras-tu assez courageux 
pour te lancer dans cette aventure ?  

Il était une fois…
En continu de 18h à 19h30
Tous publics
Sans inscription

Lectures à voix haute et kamishibaï pour une 
balade au pays des contes et des albums 
jeunesse qui font (un peu) peur. 

Spectacle musical : Bougrr ! 
Voleurs de chansons
De 20h à 20h45
En famille, dès 5 ans
Sur réservation

Les seuls trucs qui ont de 
la valeur pour Bougrr et Bigrr, 
ce sont les mots jolis et les belles 
mélodies. Ils les volent et les envolent. Ces 
deux cambrioleurs complices ont plus d’une 
chanson dans leurs sacs et vont vous les 
chanter avec humour, énergie et émotion. 

Comptoir des gourmandises
De 19h30 à 20h

Pause gourmande autour d’une petite 
restauration. Au menu : soupe, bretzel et 
boissons. 

    
    

     

      
          

     ©Paola Guigou

Stationnement gratuit au Carré Louvain 
de 20h à minuit. 

Inscriptions indispensables pour certaines 
 des animations au 03 87 28 60 80 
ou à l’accueil de la Médiathèque.

C’est la nuit ! qu’est-ce qu’on lit ?


