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UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER 
dans 11 BIBLIOTHÈQUES de la métropole, 

1BU (Droit-Lettres) et 5 LIBRAIRIES dijonnaises.
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La Nuit de la Lecture est un événement national qui s'inscrit désormais dans nos 
agendas comme un rendez-vous culturel incontournable. La lecture est au cœur des 
festivités  ; les bibliothécaires, les libraires s'unissent pour faire partager un moment 
ludique et festif à tous les amoureux des livres et des mots.

Les bibliothèques des villes de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, 
Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon, Quetigny, 
Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant sont rejointes par la bibliothèque 
universitaire Droit-Lettres qui participe pour la première fois. 

Cinq librairies dijonnaises, Autrement-Dit, Grangier, Gibert-Joseph, La Fleur qui 
pousse à l'intérieur et Momie Dijon poursuivent l’aventure. 

Bibliothèques et librairies vous proposent des animations gratuites ouvertes 
à tous, inspirées par le nombre 20, décliné selon l’imagination de chacun :  
années 20, années 80, écri20, vin, devin, 20 sur 20...

C'est l'occasion de découvrir des lieux vivants et conviviaux, mais aussi un programme 
d'animations riche pour tous, enfants, jeunes, adultes, familles  avec des jeux, de la 
musique, des histoires, des auteurs, du théâtre, de l'aventure...  et des livres !

Les bibliothécaires, les libraires comptent sur vous et vous attendent, très nombreux ! 
Parce que les bibliothèques et les librairies sont des lieux ouverts à tous, 

RENDEZ-VOUS LES 17 ET 18 JANVIER 2020 !

Une "Nuit de la Lecture" dans plusieurs communes de la métropole dijonnaise 
à ne manquer sous aucun prétexte ! 

UNE NUIT DE LA LECTURE  
SOUS LE SIGNE DES 

ANNIVERSAIRES



CHENÔVE

Découvrir, partager, lire, apprendre, jouer, écouter... la bibliothèque-médiathèque 
François Mitterrand est un lieu central à Chenôve : un lieu de culture et de 
rencontres, mêlant savoir et loisirs, information et formation. Il suffit de pousser 

la porte pour découvrir plus de 65 000 documents en libre accès : livres, films, musiques, revues et journaux, jeux 
vidéo (PS3, PS4, Wii, Switch) peuvent être empruntés pour une durée de 4 semaines en nombre illimité ! Et en plus : 
une médi@thèque numérique permet à toute heure du jour et de la nuit de lire une revue, réviser le code de la route, 
apprendre le mandarin, regarder un film… La bibliothèque, c’est aussi 
des ateliers d’écriture ou créatifs, des coups de pouce numériques, des 
expositions, projections, animations, spectacles, etc… pour tous les âges, 
et toujours gratuitement ! 

VENDREDI 17 JANVIER 
Soirée spéciale Science-Fiction 
Le temps d'une soirée, venez vivre une véritable aventure de science-fiction à la bibliothèque.

LE FUTUR EN JEU  De  16h   à 19h15 
Amis terriens, venez tester votre force et votre intelli-
gence autour de jeux venus de l’hyper-espace. 

Tout public à partir de 5 ans

L'ATELIER des p'tits extraterrestres  17h 
Un atelier créatif pour les petits.

Durée : 1h30 / À partir de 4 ans 

HISTOIRES INTERSTELLAIRES  17h
Attention petits Ewoks, les Martiens débarquent !  
Et leur vaisseau est chargé d’histoires incroyables...

Durée : 1h / À partir de 4 ans

TÊTES D’AFFICHES  18h 
Le temps d’une photo, avec quelques accessoires et 
les moyens du bord, devenez le héros de votre film de 
science-fiction préféré.

Durée : environ 1h15/ Tout public à partir de 8 ans

LECTURES MUSICALES  19h30 
Durée : environ 30 min

« TAAAAAATA TATATATAAAAAATA … »   20h  
Saurez-vous reconnaître votre film préféré à sa bande 
originale ? Ou à partir d'un mime plus qu'approximatif... ? 
Venez relever le défi, tout en partageant avec nous un 
repas « tiré du sac ».
 Durée : 1h/ Tout public
EXPOSITION 
Venez découvrir les fabuleuses créatures métalliques 
de l’artiste sculpteur Hadrien Jaskowiec, réalisées à 
partir de matériaux de récupération.

Inscription obligatoire pour toutes les animations

POUR VENIR :
Divia L4 > arrêt Renan 
Tram T2 > arrêts Le Mail ou Chenôve Centre

POUR EN SAVOIR PLUS : 
bibliotheque.ville-chenove.fr 
bibliotheque@mairie-chenove.fr
Tel : 03 80 51 55 09 

Bibliothèque-médiathèque François Mitterrand  - Place Coluche 

BIBLIOTHÈQUE - MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS MITTERRAND  

SAMEDI 18 JANVIER 
ATELIER MASHUP  10h30 
Du montage vidéo sur le bout des doigts, à l’aide 
d’un génial outil numérique interactif et ludique !

Durée : 1h / A partir de 7 ans

4



CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR 

Lieu de vie et de culture, la médiathèque s’offre à 
tous pour des moments de plaisir et de découvertes : 
lectures, contes, jeux, accès internet, expositions, 
spectacles… Singularité de l’équipement, une 
ludothèque toujours très animée, qui accueille les 
tout-petits comme les aînés, et qui a à cœur de 
proposer le jeu comme lien intergénérationnel.
Pour des moments de détente, le coin film permet de 
visionner sur large écran, tandis que le coin écoute 
invite à la découverte. Autour d’un café ou d’un 
chocolat chaud, le rituel du goûter rassemble les petits 
usagers et leurs parents pour un moment de partage 
et de convivialité.
Nouveauté  : la médiathèque accueille depuis 
janvier 2019 le Point Information Jeunesse.

POUR VENIR :
Divia : L7 > arrêt Mairie

POUR EN SAVOIR PLUS : 
mediatheque.chevigny-saint-sauveur.fr
mediatheque@chevigny-saint-sauveur.fr
Tel :  03 80 48 15 33  

VENDREDI 17 JANVIER 
Une nuit à la bibliothèque 

DES SURPRISES POUR TOUS  De  18h  à 20h 
La bizarrerie sera de mise pour cette nuit des biblio-
thèques, où les mots ont décidé de n’en faire qu’à leur 
tête. La première partie de soirée sera consacrée aux 
enfants, avec des contes de la nuit, des ateliers créatifs 
et plein de surprises littéraires.

Un spectacle d’humour de la cie Les Mégastars 

JE N’AI RIEN À VOUS DIRE !  21h
Florence Nicolle, Olivier Dureuil, Aymeric 
Descharrières et Sébastien Bacquias, artistes 
complets et complices, passionnés par l’improvisation, 
relèvent le défi de cette lecture pas pareille, pour vous 
proposer une soirée unique et surprenante. Ils ont 
créé la LMI (Lecture Musicale Improvisée), concept 
novateur et génial (mais si, vous avez vu ça dans la 
presse… non ?! ah bon…), prônant l’instantanéité, 

le naturel, bref, l’improvisation dans son sens le plus 
noble. C’est donc en toute humilité et modestie que 
les quatre artistes vous feront découvrir l’auteur choisi 
par les bibliothécaires.
Auteur connu, méconnu, romancier ou poète ? Rien 
ne fait peur à ces quatre-là, prêts à tout pour vous 
embarquer dans une lecture musicale improvisée pas 
comme les autres…

Durée : Environ 1h15 / Tout public à partir de 12 ans 
Réservation conseillée

Médiathèque Lucien-Brenot - Place du Général de Gaulle 

MÉDIATHÈQUE  
LUCIEN-BRENOT 

Spectacle également programmé à la médiathèque Michel-Étiévant à Longvic,  
samedi 18 janvier, 20h30 voir p. 9
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DIJON

SAMEDI 18 JANVIER 
 À partir de 19h 

BIBLIOTHÈQUE  
PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE
Une ancienne chapelle 17e, où les vieux 
grimoires prennent possession des lieux une 
fois la nuit tombée… 

Da Godrans Code : l’EXPOSITION 
 Du 14 janvier au 25 avril 
Si pousser la porte ne vous effraie pas, venez découvrir 
les documents originaux qui se cachent derrière les 
intrigues des meilleurs auteurs contemporains, du 
roman d'aventures au thriller ésotérique.

Entrée libre

Da Godrans Code : L’ESCAPE
Un ensemble d’énigmes ludiques vous attend, en lien 
direct avec les ouvrages exposés. 
Saurez-vous décoder les mystères des livres anciens 
des Godrans ? Parviendrez-vous à résoudre les 
énigmes des auteurs du temps passé, là où tout le 
monde avant vous a échoué ?

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
 À partir de 12 ans  

Durée : 3h pour la durée de la soirée,  
environ 30 à 45 min pour les sessions d’énigmes à résoudre 

POUR VENIR :
Divia : L6, B11 et City > arrêt Bibliothèque    
Vélodi : rue Chabot-Charny

POUR EN SAVOIR PLUS : 
bm.dijon.fr
bmdijon@ville-dijon.fr 
Tél. : 03 80 48 82 30 

La bibliothèque municipale est un service public qui 
propose des documents de tous genres : livres, revues, 
CD, DVD, cédéroms, partitions, ressources en ligne, 
jeux vidéo, ainsi que des postes d'accès à internet. Elle 
organise régulièrement des conférences, rencontres, 
spectacles, ateliers afin de co-construire avec chacun 
sa familiarité avec la littérature, la musique et les col-
lections de la bibliothèque. L'équipe des professionnels 
de la bibliothèque municipale vous accompagne dans 
son réseau de neuf sites parmi lesquels la bibliothèque 
patrimoniale et d'étude et la ludothèque. La consulta-
tion sur place est libre et l'inscription, gratuite, permet 
d'emprunter sur l'ensemble des sites.

Bibliothèque municipale -  Bibliothèque patrimoniale et d’étude - 3 rue de l’École de droit

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

PATRIMONIALE & D’ÉTUDE
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DIJON

VENDREDI 17 JANVIER
LE POINT SUR LA MÉDUSE   18h 
Lecture-concert 
En 40 minutes de plongée en eau salée, sans palmes ni 
tuba, mais avec violoncelle et archet, l’auteur Florent Kieffer 
et le musicien Stann Duguet se proposent de répondre 
définitivement à la question : quelle espèce dominera le monde 
après la nôtre ? Le propos est vif, incisif, les cordes frottent, les 
mots aussi. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.

Durée : 40 min / Ados & adultes /Entrée libre 

POUR VENIR :
Divia : Tramway ligne T1 > arrêt Érasme
Bus L3 > arrêt Boulanger
Bus L5 > arrêt AgroSup

POUR EN SAVOIR PLUS : 
bu.u-bourgogne.fr 
budl.contact@u-bourgogne.fr
Tél : 03 80 39 51 10

Avec sa position centrale sur le campus 
dijonnais et ses horaires étendus en période 
universitaire (du lundi au samedi, nocturnes 
jusqu’à 22h du lundi au mercredi), la BU 
Droit-Lettres est un lieu très fréquenté par 
les étudiants… mais pas seulement  ! Vous 
y trouverez une importante documentation 
spécialisée en droit, lettres, langues, sciences 
humaines et art  : des livres, mais aussi des 
revues et des DVD (100 000 ouvrages en libre-
accès et 400 000 en réserve). La consultation 
sur place est libre et gratuite. Son atmosphère 
et ses vastes espaces (1  000 places assises) 
sont propices à l’étude mais également aux travaux en groupe (4 salles) et même à la sieste ou à la pratique du piano ! 
La bibliothèque organise régulièrement des actions de valorisation de son patrimoine écrit (conférences, visites de son 
fonds patrimonial…), ainsi que des expositions ou des concerts.

BU Droit-Lettres - 3 esplanade Érasme 

BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE
DROIT-LETTRES

DIJON
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FONTAINE-LÈS-DIJON

VENDREDI 17 JANVIER 
CAP NUIT : marcher dans la nuit polaire  18h 
Venez rencontrer Sylvie Massart et Florence Archimbaud et découvrir 
leur voyage en Laponie à travers une exposition photographique, un film et 
un livre pour poursuivre l’aventure. 

La projection du film sera suivie d’un débat et d’une séance de dédicaces de 
leur livre.

Durée : environ 2h / Tout public / Inscription obligatoire

Située au premier niveau du Centre Jeanne Lelièvre, la 
bibliothèque municipale dispose d’un espace adulte 
et d’un espace jeunesse avec un coin bébé lecteur. Elle 
propose livres, livres audio, magazines, deux postes 
d’accès à internet et « Le café de Jeanne », le club-lec-
ture où les habitués échangent en toute convivialité 
sur leurs livres préférés.

POUR VENIR :
Divia : L4 > arrêt Trois Saffres
B10 > arrêt Monnet

POUR EN SAVOIR PLUS : 
fontainelesdijon.fr (page Bibliothèque)
fontaine-les-dijonbibliotheque@wanadoo.fr
Tél. : 03 80 58 42 30

Bibliothèque municipale, Centre Jeanne Lelièvre - 8 place des Trois Saffres  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
CENTRE JEANNE LELIÈVRE

L’EXPOSITIONCAP NUIT

DU 7 AU 31 JANVIER©
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LONGVIC

SAMEDI 18 JANVIER 
ATELIERS ET JEUX   
 À partir de  14 h  jusqu’à 18h30 
Autour de l’exposition « Souris de bibliothèque » :  
jeux mêlant écriture et création artistique.

Philippe Thouvenin, 
sculpteur sur bois et fidèle 
lecteur de la bibliothèque a 
réalisé des sculptures en bois 
mettant en scène livres et 
souris. Chaque sculpture est 
accompagnée d’une description 
sous forme de haïku. 

Tout public /  Entrée libre

ENTRACTE : APÉRITIF PARTAGÉ   19 h 
Chacun peut apporter de quoi partager une collation 
salée ou sucrée… en attendant le spectacle.

Durée : environ 1h

SPECTACLE   20h30 
"JE N'AI RIEN À VOUS DIRE" 
par la Compagnie des Mégastars 
Avec Florence Nicolle et Olivier Dureuil, 
comédiens ;  Sébastien Bacquias, contrebassiste et 
Aymeric Descharrières, saxophoniste.
Une lecture musicale où rien ne se passe comme 
prévu...
Laissez vous embarquer par quatre artistes qui se 
lancent dans un genre musical improvisé pas comme 
les autres... Une lecture unique et surprenante, un 
style plein d'humour et un univers décalé.

Durée : environ 1h15 / Inscription obligatoire

POUR VENIR :
Divia : L6 > arrêt Longvic Mairie 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
mediatheque.longvic.fr
mediatheque@ville-longvic.fr
Tél : 03 80 68 21 60

Dans un cadre verdoyant, l’ancien moulin de Longvic 
réhabilité en médiathèque offre un lieu convivial 
et d’échange ouvert à tous. Du mardi au samedi, 
la médiathèque accueille petits et grands autour 
de la lecture, la musique, le cinéma ou encore 
l’informatique.

Médiathèque Michel-Étiévant - Espace culturel du Moulin - 3 route de Dijon 

MÉDIATHÈQUE 
MICHEL-ÉTIÉVANT 

ESPACE CULTUREL 
DU MOULIN
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MARSANNAY-LA-CÔTE

VENDREDI 17 JANVIER 
 À partir de  17h30 
La Médiathèque vous invite à un retour vers les années 80. 

Au programme : 
Atelier création vinyles, maquillages, lectures en mode kitch, blind-test live, karaoké et boîte de nuit !  
Chaussez vos bottes disco et rejoignez l’équipe de la médiathèque pour célébrer une Nuit de la Lecture  
plus festive que jamais !

Durée : 6h / Entrée libre pour toutes les animations / Tout public

POUR VENIR :
Divia : L4 > arrêt Marsannay
B14 > arrêt Collège Marcel Aymé

POUR EN SAVOIR PLUS : 
mediatheque.marsannaylacote.com 
bibliotheque@mairie-marsannaylacote.fr 
Tel :03 80 59 64 72 

Située dans l'espace social et culturel Bachelard 
de Marsannay-la-Côte, la médiathèque propose 
des documents pour adultes et pour enfants, 
livres, documents en langues étrangères, livres 
en gros caractères, CD, textes lus, DVD, jeux 
de console, revues et liseuses. Vous pouvez 
accéder à ces 49200 documents, du lundi au 
samedi, et participer aussi aux nombreuses 
animations proposées tout au long de l’année : 
Rencontre…ries, English Meeting, C’est parti 
pour les histoires, Noémifasol, cercles de lecture, 
ateliers jeux de console et tablettes, nos lecteurs 
ont du talent, etc. 

Médiathèque Bachelard - Place Schweich an der Mosel 

MÉDIATHÈQUE 
BACHELARD 
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PERRIGNY-LÈS-DIJON 

VENDREDI 17 JANVIER
 18h30  
Bibliothèque et salle des sociétés
VINGT SUR VIN ! À NOS PINCEAUX !  
« Est à déguster sans modération, seul ou entre amis.
À partager, à offrir.
Il peut être mis à bonifier en bibliothèque.
Les enfants peuvent y tremper leurs lèvres sans danger.
C'est un cru limité à 500 exemplaires. »

L'abus de poésie est bénéfique pour la santé et pendant la lecture du livre de Joëlle Brière par des lecteurs 
(enfants et adultes) de la bibliothèque, une petite fresque sera simultanément réalisée en peinture, fresque pour 
la bibliothèque qui restera témoin de la Nuit de la Lecture 2020.
Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la rencontre. 

Durée : 1h30 / Tout public / réservation conseillée

POUR VENIR :
Divia : B15 > arrêt Perrigny Mairie 
L4 > arrêt Dardelain 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
bibliotheque-perrigny-les-dijon.fr
bibliotheque@perrigny-les-dijon.fr 
Tél. : 03 80 51 00 84

La bibliothèque de Perrigny-lès-Dijon vous accueille 
dans un espace rénové et lumineux. 

Vous y trouverez environ 8000 ouvrages. Les scolaires 
sont accueillis régulièrement et différentes animations 
son organisées en partenariat avec le Centre de Loisirs, 
avec l’animatrice inter génération Nadia, l’école de 
musique, la Maison âge et Vie. 

Bibliothèque municipale - 2 rue Saint André 

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
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QUETIGNY

1,2,3…  
CUEILLEZ DES HISTOIRES  
 16h20 
Avec Francine Chevaldonné 
Au programme, contes et comptines ! 
Durée  : 1 h / Pour enfants à partir de 2 ans

DES JEUX !  
 De 16h20 à 20h 
CHASSE AU TRÉSOR 2.0 
L’espace numérique de la bibliothèque vous propose de 
jouer aux détectives sur tablettes, seuls ou en équipe. 

Tout public à partir de 8 ans

DES JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE CSF 
Kapla, jeux de descente, de société…  
Pour jouer à deux, à quatre ou à beaucoup plus !

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Située à côté du collège, la Bibliothèque de Quetigny propose une grande variété de documents, (livres, revues, 
DVD…) et de ressources numériques (liseuses, tablettes, médiathèque numérique). La bibliothèque propose aussi 
à ses lecteurs d'échanger des livres (meuble à l'entrée de la bibliothèque) et des graines (dans sa grainothèque).

Des ateliers sont proposés de façon régulière : Causeries pour partager ses coups de cœur, ateliers d'écriture, ateliers 
numériques, artistiques ou pratiques. 

Pour les enfants, des animations comme les "BibliO comme 3 pommes", les "mercredis du web", sont organisées.

La programmation est complétée par des expositions, des rencontres avec des auteurs, des conférences et des 
moments musicaux.

Depuis septembre 2019, la bibliothèque est ouverte le deuxième dimanche du mois, de 14h30 à 17h30.

SAMEDI 18 JANVIER 
Tout au long de la soirée, retombez en enfance avec la machine à pop-corn de  
l'association Dis'ket, une borne d'arcade, des roudoudous colorés et autres douceurs. 
Avis aux plus nostalgiques : les années 80 sont de retour, venez avec vos accessoires fluo !
Et continuez l'écharpe pour nos poteaux, commencée le 11 janvier !
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LES 2-20 (DEVINS) DE L’ESCALIER  
Les comédiens de l'Escalier sont là pour vous 
prédire l'avenir.

Tout public / Entrée libre 

PÉTRONILLE ET SES 120 PETITS  
Venez compléter la fleur de Pétronille pour faire 
partie de sa grande famille !

 

QUIZ 20/20  
 17h30 
Avec l'association ORE

Durée : 30 min / Pour tous

DOUBLE DOSE DE MUSIQUE  18h  
Vous aurez toujours 20 ans en écoutant le répertoire 
interprété par les 6èmes de l'Atelier «pratique 
vocale» du Collège Jean Rostand,  emmenés par 
Évelyne Ménaucourt et Jean-François Lottier 
ainsi que par l'atelier guitare de l'EMMDA sous la 
direction de Daniel Cairey-Remonay. 

POUR VENIR :
Divia : L7 > arrêt collège Jean Rostand
Tram T1 > arrêt Quetigny centre  
puis direction collège jean Rostand

POUR EN SAVOIR PLUS : 
quetigny.fr (onglet bibliothèque municipale)
bibliotheque@quetigny.fr 
Tel : 03 80 46 29 29 

Bibliothèque municipale - 4 rue des Vergers

 19h : 
Photobooth.Venez vous mettre en scène dans un 
décor des années 80, et on vous tire le portrait !
 19h30 : 
Pot concocté par les élèves des classes SEGPA du 
Collège et cuvée 2020

 20h20 : 
Soirée musicale avec l'atelier guitare de l’École 
Municipale de Musique, de Danse et des Arts 
(EMMDA) qui vous fera chanter.
 21h20 : 
Pot de vin (chaud), tisanes pour se dire bonsoir

Entrée libre pour toutes les animations / Tout public

LA SOIRÉE CONTINUE :
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SAINT-APOLLINAIRE

La Nuit de la Lecture se partage à Médi@lude !
VENDREDI 17 JANVIER  De  16h  à  22h 
Médi@lude vous invite à partager seul ou en famille la Nuit de la Lecture : institut de sondage, spectacle de 
magie, concert, jeux, musique, multimédia, improvisations… Venez découvrir la médiathèque comme vous ne 
l’avez jamais vue, avec la participation des comédiens de la ligue d’improvisation LISA 21, qui, l’espace d’une 
soirée recueilleront, vos points de vue sur  Médi@lude pour définir  un indice de satisfaction maximal !

DES MOTS POUR FAIRE GRANDIR LES BÉBÉS        
16h 

Les bibliothécaires jeunesse 
embarquent les tout- 
petits sur leur « tapis-fantaisie » 
pour annoncer une nuit de rêve 
au gré de leurs lectures pleines de 
poésie.

Durée : 30min / Enfants de moins de 4 ans 
Inscription obligatoire

MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS  
 De 17h à 19h 

L’espace d’un instant, 
Marithé Leclercq ,  
maquilleuse, invite les 
enfants à se métamor-
phoser en fleur, oiseau, 
princesse et autres 
créatures fantastiques.

Pour les enfants à partir de 3 ans

SPECTACLE : 1,2,3… MAGIE !  
 17h15 
Jeunes gens, venez joyeux, venez 
nombreux assister au spectacle 
surprenant du Cercle Magique 
de Dijon. Vous y rencontrerez la 

féerie, la prestidigitation, la magie et la fascination 
au milieu des livres, de l’imagination, et d’une nuit 
remplie de sensations

Durée : 30 min / public 6 ans et plus / Inscription obligatoire 

INSTITUT DE SONDAGE  
LISA 21   17h30 

Nous renouvelons notre partenariat avec la LISA en 
faisant appel à leurs compétences  de dialogue et 
d’écoute concernant les services de Médi@lude. Afin 
d’obtenir le meilleur indice dans le classement des 
bibliothèques,  nous souhaitons par leur intermédiaire 
recueillir vos avis et souhaits. Merci de bien vouloir 
réserver le meilleur accueil à nos agents sondeurs.

Durée : 45 min / Tout public

Situé au coeur de la ville de Saint-Apollinaire, Médi@lude, 
espace de 1 200 m² spacieux et lumineux, a su évoluer avec 
son temps, en intégrant une ludothèque et en développant 
son espace multimédia et divers services en ligne.
Médi@lude compte environ 62 000 documents (livres, CD, DVD, jeux, revues, partitions) et dispose d’un espace 
petite enfance proposant des livres et des jeux pour les enfants de - de 3 ans.

Vous souhaitez utiliser Internet ; vous cherchez un livre, un CD ; vous voulez visionner un 
film ; vous souhaitez vous informer ; vous avez envie de jouer seul ou en famille ; vous 
voulez rencontrer des amis ; lire tranquillement ou trouver un endroit pour travailler ; vous 
avez besoin de vous former en informatique : tout cela est possible à Médi@lude.

L’entrée est libre.  Pour emprunter des documents, une inscription annuelle est nécessaire.

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE-MULTIMÉDIA 
MÉDI@LUDE
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CONCERT ROADBOOK   18h30 
Duo électro-acoustique, « Roadbook » explore des 
sonorités aux influences métissées, de la folk au blues 
en passant par la soul, le rock et la bossa, à travers un 
répertoire de reprises et de compositions originales. 
Un voyage rythmé, sensible et coloré en compagnie 
de Marie-Sabine et Clément.

Tout public

UN PETIT BOL DE SOUPE   De 19h15 à 20h15 
offert pour ravir nos papilles et continuer la soirée ! 

Inscription obligatoire

SPECTACLE « CORRESPONDANCES »  20h30 
Par la LISA 21

Que deviennent les messages abandonnés, les petits 
mots envolés, les cartes postales sans destinataire ? 
Dans ce spectacle, les comédiens de la LISA 21 
explorent les dessous affriolants de la correspon-
dance. Tout ce que vous écrirez à l’entrée du spectacle 
deviendra une improvisation, prétexte pour une heure 
et quart de chrono-rire, d’émotion avec accusé de 
réception, de colis-surprises...

Durée 1h15 / Pour adolescents et adultes 
Inscription obligatoire 

POUR VENIR :
Divia : L11 > arrêt Marie de Bourgogne
L19 > arrêt Mairie

POUR EN SAVOIR PLUS : 
ville-st-apollinaire.fr 
(cliquer sur temps libre, puis medi@lude, portail)
medialude@ville-st-apollinaire.fr 
Tel. : 03 30 72 90 90 

Médi@lude, médiathèque, ludothèque, multimédia - 145 rue de Moirey

RETROUVEZ DEUX EXPOSITIONS BD 
Une pour les adultes : « Les techniques du 9ème art... lire et écrire la 
bande dessinée »  et une à destination du jeune public« A toi de dessiner ! 
Avec Anuki et ses amis » proposées par la médiathèque Côte-d’Or
Des présentations de documents, des revues de BD à découvrir des ateliers 
créatifs viendront compléter ces expositions qui raviront autant les connaisseurs 
que les lecteurs curieux !

EN CONTINU :  
Des animations autour de la correspondance, du jeu vidéo, des 
lectures, une exposition BD…
il y aura certainement quelque chose qui vous correspondra !

©
 M

éd
i@

lud
e

©
 RO

AD
BO

OK

©
 Co

rre
sp

on
da

nc
e L

isa

15



POUR VENIR :
Divia : B16 > arrêt Dorain 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
commune-sennecey-les-dijon.fr
mediatheque@sennecey-les-dijon.fr
Tel : 03 80 47 00 56  

EXPO CHANSON FRANCAISE 
Du 11 déc. au 17 janv. 
DU MICROPHONE AU MP3

La chanson, un art populaire entre tous 
qui touche à la vie de chacun et appartient 
à la mémoire collective. La chanson 
constitue le meilleur reflet de l'air du 
temps. Ce volet retrace l'histoire de la 
chanson francophone moderne de 1930 à 
aujourd'hui.

 En partenariat avec la Médiathèque de Côte-d’Or.
Entrée libre

EXPO PHOTOS LIGHT PAINTING 
 Janvier à février 
ÉTINCELLES DE LUMIÈRE
de Christophe, Élise et Noélie FINOT 
Saisir et comprendre la lumière, Christophe Finot, 
professeur de physique à l'Université de Bourgogne 
s'y atèle quotidiennement. À la maison, avec Élise et 
Noélie,ses filles, la lumière devient jeu et art graphique. 

Entrée libre

SENNECEY-LÈS-DIJON

Lieu ouvert à tous, où livres, ordinateurs, sculptures, peintures  
se côtoient avec harmonie et connivence.  
Lieu où lecteur, simple flâneur et visiteur se sentent bien.

Médiathèque Michel Pimpie - 2a rue Jean Dorain 

MÉDIATHÈQUE 
MICHEL PIMPIE

VENDREDI 17 JANVIER
DÉFI DJ(ETTE)S 2.0   18h30 
Ateliers découverte et création mixage, scratching et réalisation de sets, battles…

Durée : 1 h / Public ados & adultes / Inscription obligatoire

BOUM 2.0   20h 
Avec DJ : ambiance musicale colorée des années quatre 20 avec supports lumière et son 2.0
Quiz, blind test, défi tenue, quart d’heure américain… paillettes et couleurs à gogo !!! 

Durée : Tout public / Entrée libre 
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TALANT

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot vous 
accueille dans un vaste espace lumineux et vous 
propose livres et journaux, musiques et films, outils 
informatiques et numériques, jeux vidéo, expositions, 
contes ou autres animations.

DES ATELIERS AU CHOIX 
VENDREDI 17 JANVIER  De 17h à 21h 
Fabriquez des masques excentriques avec Catherine et composez-vous un avatar cosmique !

SAMEDI 18 JANVIER  De 10h à 13h 
Venez vous faire maquiller par les Cosplayers de Chouette Cosplay : créature de l'espace ou voyageur  
intergalactique, à vous de choisir !

VENDREDI 17 JANVIER   De 17h à 21h  - SAMEDI 18 JANVIER   De 10h à 13h 
Fabriquez une fusée, une navette ou une soucoupe volante… en origami ou en carton, placez-la sur le pas de tir, 
prête pour le décollage ?! Ou trouvez-lui une place au sein de la flotte intergalactique talantaise… 

Entrée libre / Tout public

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
HENRI VINCENOT 

VENDREDI 17 JANVIER 
 De 17h à 21h 
MARATHON LECTURE : LE PETIT PRINCE  d'Antoine de Saint-Exupéry 
Des comédiens de la Compagnie « Le Rocher des Doms », certains de leurs élèves de l'atelier théâtre, et vous 
peut-être ? lisent Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. 
Venez suivre le voyage du Petit Prince de planète en planète, à la rencontre de leurs habitants…

Compagnie de Théâtre professionnelle, fondée en 1988 à Paris,  
Le Rocher des Doms, n’a de cesse de manifester son désir d’accueillir et 
d’ouvrir ses portes au gré des relations humaines, pour toujours revenir à 
cet « essentiel du partage » que nous inculque le théâtre. 

Entrée libre / Tout public
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POUR VENIR :
Divia : L5 et B10 > arrêt Louis Jouvet

POUR EN SAVOIR PLUS : 
bm-talant.fr
bm@talant.fr
Tel : 03 80 44 60 24

VENDREDI 17 JANVIER 
 De 17h à 21h 
QUIZ DANS LES ÉTOILES 
Soirée animée par l'association Chouette Cosplay
Participez au (désormais traditionnel) Quizz de la Nuit 
talantaise de la Lecture ! Répondez aux questions 
littérature, cinéma, musique, culture générale ou 
même culture scientifique. Soyez le plus rapide, 
le plus savant ou le plus précis, et remportez… le 
trophée de l'année !

Entrée libre / Tout public 

VENDREDI 17 JANVIER  18h
SAMEDI 18 JAN.  10h, 11h et 12h 

PLANÉTARIUM
Entrez dans le planétarium et découvrez 
une science qui fait rêver : l'astronomie ! 
Plus de 1500 étoiles sont projetées dans 
la coupole. Vous y découvrirez le Soleil, 
les planètes visibles, les phases de la Lune 

ou bien d'autres astres encore… Une occasion de 
faire voyager l'astronome en herbe qui est en chacun 
de nous !
Planétarium itinérant du Pavillon des Sciences – CCSTI 
Bourgogne Franche Comté. 
Animation par l’association Cygnus21

Durée : 50 min par séance /Tout public 
 Inscription obligatoire

VENDREDI 17 JANVIER  20h 
ASTRONOMIE ET MUSIQUE : 
en quête de l'harmonie du monde 
CONFÉRENCE 
Par la Société Astronomique de Bourgogne   
Musique et Astronomie sont depuis longtemps 
intimement liés : dès la Grèce antique, la musique 
était considérée à la fois comme un art et comme 
une science. L’astronomie du siècle des Lumières aura 
constitué une grande source d’inspiration pour les compo-
siteurs comme Haydn, Rebel ou Rameau. Et plus récem-
ment, les astrophysiciens se sont mis à écouter les objets 
de l’univers, à représenter sa forme en sons, tandis que 
les cosmologistes jouent de la théorie des cordes pour le 
décrire… 

Durée : 1h / Adultes / Inscription obligatoire

SAMEDI 18 JANVIER  11h 
CAP SUR LES ÉTOILES 
Compagnie L'Escargot de nuit 
SPECTACLE MUSICAL 
Fredo et Yoko sont 2 frères très 
complices…
Ce soir-là, la discussion se prolonge, le 
volume augmente, à tel point que leur 
maman somme les 2 enfants de se 
taire et de dormir. « C’est pas un peu 
fini ce bazar, papa voudrait dormir, il s’envole très tôt 
demain matin pour son voyage d’affaires ».
S’envole ? S’envole comment se demandent les 2 
enfants ? En avion ? En fusée ? En navette spatiale ? 
 EN NAVETTE SPATIALE !!!
Un doute s’installe, et si papa était parti sur une autre 
planète se demandent les 2 frères ?
C’est sur ce questionnement qu’ils s’endorment et 
basculent dans un rêve intersidéral… 

Durée : 50 min / Enfants à partir de 5 ans 
Inscription obligatoire

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot - 1 place Pierre Mendès-France 

© Cie L Escargot de Nuit
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LIBRAIRIES
DIJON

VENDREDI 17 JANVIER
ET SI ON PARTAGEAIT NOTRE LANGUE ? 
 18h30 & 19h30 
Lectures par les un(e)s et les autres d’albums, de comptines, de formulettes et autres virelangues…  
En anglais bien sûr mais pas que ! 
En  écho au beau projet Raconte-moi ta langue.

Programme détaillé sur notre page Facebook dès janvier 2020 
Durée : 45 min par session / Tout public / Inscription conseillée

POUR VENIR :
Divia : Tram T1 et T2 > arrêt Godrans

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 :  Librairie Autrement dit 

 adlib@orange.fr 
Tel : 03 80 63 72 28 

Membre de l'association des librairies spécialisées jeunesse.
Label LIR délivré par le Ministère de la Culture & de la Communication
Les deux librairies sont situées au centre du parcours piétonnier de Dijon, rue des Godrans : le n° 66, consacré à l'uni-
vers des plus jeunes (des tout-petits à 12 ans) et le n° 43 (en face) qui propose des coups de cœur pour ados et plus, y 
compris des livres en V.O. Une équipe de libraires spécialisée et engagée vous guide parmi la diversité et la richesse de 
l'offre éditoriale.

Librairie Autrement Dit - 66 & 43 rue des Godrans à Dijon

LIBRAIRIE 
AUTREMENT  
DIT 
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SAMEDI 18 JANVIER   19h 
Rez-de-chaussée de la librairie 

SAVONS-NOUS RÉELLEMENT  
CE QUI SE CACHE DERRIÈRE LA CRÉATION D’UN LIVRE ? 
Du choix de l’auteur, à la fabrication, en passant par la promotion, venez découvrir les secrets du livre !

Durée : 2h / Entrée libre / Tout public

POUR VENIR :
DiviaCity > arrêt Poste, 
Divia : L4 > arrêt Grangier

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 :  gibertjosephdijon

g i b e r t . c o m / s t o re s / d i j o n - g i b e r t - j o s e p h - 
librairie-papeterie
Tel : 03 80 44 12 55

Située au cœur du centre historique de Dijon, la librairie 
Gibert Joseph met à disposition un large choix de livres 
neufs et d’occasion, un espace dédié à la papeterie, un 
rayon cd-dvd ainsi qu’un service de rachat. Cette offre 
d’occasion diversifiée, qui fait sa spécificité, rend le savoir 
accessible au plus grand nombre.

Ouverte en octobre 2016, la librairie La Fleur qui pousse 
à l'intérieur est généraliste et totalement indépendante. 
Elle propose un assortiment de plus de 10 000 titres tous 
choisis avec soin par les libraires pour ne vous offrir que 
le meilleur du livre : littérature, poésie, jeunesse, bande 
dessinée, sciences humaines, spiritualité, récits de 
voyage... La librairie compte également un espace salon 
de thé qui vous permettra de prendre votre temps et de 
flâner en toute tranquillité.

LIBRAIRIE 
GIBERT JOSEPH

LIBRAIRIE 
LA FLEUR QUI 

POUSSE À 
L'INTÉRIEUR

Librairie Gibert Joseph - 22 rue des Forges
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SAMEDI 18 JANVIER  19h 
Soirée autour de la maison d’édition québécoise La Peuplade
La Peuplade édite depuis 2006 des romans, de la poésie et des récits de vie. 
Basée au Québec, elle publie des livres sans frontières et a à cœur de partager une 
littérature actuelle et de qualité ! Julien Delorme, prompt défenseur de la maison, 
viendra nous présenter ce superbe catalogue et nous donner envie de lire chacun des 
livres évoqués. Il sera aidé dans sa tâche par quelques étudiants du master Métiers 
du livre de Dijon, qui nous présenteront également leurs coups de cœur. 
Pour finir cette crisse de soirée, nous partagerons un apéro convivial !

Durée : Environ 2 h / Entrée libre

La librairie Grangier, indépendante et généraliste, s’étend sur  
1000 m² et cinq étages pour proposer un très large choix 
d’ouvrages. Venez flâner en toute liberté parmi les livres, les 
feuilleter et oublier le temps. Vous pouvez aussi passer 
prendre un café, échanger avec des libraires passionnés 
et assister aux rencontres avec des auteurs venus de tous 
horizons.

VENDREDI 17 JANVIER 
 De 19h30 à 21h 
JEUX LITTÉRAIRES
Testez votre culture littéraire avec des 
quizz et d'autres jeux autour des livres : à la clé, des cadeaux à gagner ! 

Adultes / Entrée libre 

LIBRAIRIE
GRANGIER 

POUR VENIR :
Divia : L4 > arrêt Grangier,  T1 et T2 > arrêt Godrans
DiviaCity > arrêt Grangier

POUR EN SAVOIR PLUS : 
librairie-grangier.com
communication@librairie-grangier.fr 
Tel : 03 80 50 82 51 

Librairie Grangier - 14 rue du château 

POUR VENIR :
DiviaCity > arrêt Cordeliers
Vélodi > place des Cordeliers

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 : La Fleur qui pousse à l’intérieur

librairielafleurquipousse@orange.fr 
Tel. : 03 80 47 94 71

5 place des Cordeliers à Dijon -Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h
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VENDREDI 17 JANVIER 
 De 19h à 22h
ESCAPE GAME « RETOUR EN 2020 »
Chers lecteurs et chères lectrices, vous voici catapultés en 2010, au moment de la création de Momie Dijon ! 
Saurez-vous découvrir les secrets de ses origines et résoudre les mystères spatio-temporels de la librairie pour 
regagner votre époque ? Pas envie de vous retrouver prisonnier du temps ? 
Venez faire les différents jeux et énigmes dispersés chez Momie Dijon. 

Durée : entre 30 et 45 min / Ados & adultes 
Entrée libre pour les jeux dans la librairie / Inscription obligatoire pour l’escape game

POUR VENIR :
Divia :  T1 et T2 > arrêt Godrans. 
En voiture > parking Grangier

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 : Librairie Momie Dijon - BD,manga,comics

momiedijon@gmail.com
Tel. : 03 45 42 82 58 

La plus grande librairie spécialisée BD, mangas, 
comics, en plein cœur de Dijon. Livres neufs, 
d'occasion, produits dérivés (peluches, figurines, 
affiches, tapis de souris, porte-clefs, mugs, 
casquettes, t-shirts ...) carte fidélité 5%.

LIBRAIRIE 
MOMIE  

DIJON 

29 rue des Godrans 
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Avec les bibliothèques municipales des villes de :
Chenôve ; Chevigny-Saint-Sauveur ; Dijon ; Fontaine-lès-Dijon ;  
Longvic ;  Marsannay-la-Côte ; Perrigny-Lès-Dijon ; Quetigny ;  

Saint-Apollinaire ; Sennecey-les-Djion ; Talant.  
Et la bibliothèque universitaire droit-lettres de Dijon.

Ainsi que les librairies dijonnaises :
Autrement dit ; Gibert-Joseph, Grangier ;  

La fleur qui pousse à l'intérieur ; Momie Dijon.
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Ce livret a été réalisé en commun par les participants de la Nuit de la Lecture.


