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Aimons toujours !
Aimons encore !
6e édition

#nuitsdelalecture

www.nuitdelalecture.fr

www.mediatheque.ville-thonon.fr

Pôle culturel de la Visitation

Nuits de la lecture

Vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022
Médiathèque municipale - 6 ème édition

L

es nuits de la lecture se tiennent le vendredi 21 janvier et le samedi
22 janvier 2022 à la médiathèque du Pôle culturel de la Visitation.
Le thème de l’année 2022 porte sur l’amour, d’après l’injonction
de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Pour cette 6ème édition, la médiathèque souhaite élargir le mot « lecture ».
Ne nous contentons pas de lire mais écoutons ! Elle propose de se retrouver
autour de séances musicales et de moments de partages sur ses coups
de coeur.
Découvrez des pépites et écoutez des merveilles autour de l’amour et du
romantisme.

Contacts
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61 / cl-chamot@ville-thonon.fr
Médiathèque municipale
04 50 71 79 61 / mediatheque@ville-thonon.fr

Au programme :
Vendredi 21 janvier
Le quizz « Le jeu de piste de l’amour »
Remplissez notre questionnaire en suivant
notre jeu de pistes et déposez-les dans
l’urne.
Parmi les bonnes réponses, les gagnants
seront tirés au sort et se verront remettre un
cadeau surprise.
Pour tous - En continu
Sieste musicale
Laissez-vous aller sur des transats, des
coussins en écoutant des playlists musicales
douces et romantiques.
Découvrez des artistes originaux et retrouvez
d’autres artistes avec nostalgie.
Pour tous - De 17h à 18h - Salle d’animation
Samedi 22 janvier
Le quizz « Le jeu de piste de l’amour »
Remplissez notre questionnaire en suivant
notre jeu de pistes et déposez-les dans
l’urne.
Parmi les bonnes réponses, les gagnants
seront tirés au sort et se verront remettre un
cadeau surprise.
Pour tous - En continu
1, 2, 3 Kamishibaï
Venez vous faire conter une histoire d’amour
grâce à ce théâtre d’images japonais.
Sur inscription
De 3 à 6 ans
De 11h à 11h30 - Salle d’animation

Rencontre d’auteur
Invitée par le club de lecture jeunesse, la
célèbre auteure Marie-Aude Murail sera
présente en visio-conférence pour répondre
à toutes vos questions.
Rejoignez-nous
pour
cette
séance
exceptionnelle !
Sur inscription
Pour tous
De 14h à 15h - Salle Atelier
Musissimo
Lecture d’un conte musical romantique
(durée 30 minutes).
Sur inscription
Pour tous
De 14h à 15h - Salle d’animation
Samedi découverte
Partageons nos coups de coeur autour du
thème de l’Amour.
Ados / Adultes
De 16h à 17h - Cafétéria du Pôle
Lecture à voix haute
Prenez le temps d’apprécier une lecture
romantique autour du thème de l’amour.
Adultes
De 17h à 18h I Salle des Beaux-Arts

