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LES NUITS DE LA LECTURE À SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Médiathèque Paul Langevin - 29 place Karl Marx - 04 76 42 76 88

VENDREDI 20 JANVIER À 18 H 
L’INVITATION À LA PEUR : lectures par le théâtre de l’Asphodèle
Textes d’Edgar Allan Poe et Maurice Renard
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans 
1 h - entrée gratuite 

SAMEDI 21 JANVIER 
10 H : FAITES-NOUS PEUR !  
Le rendez-vous Des goûts et des couleurs devient participatif pour cette occasion !  
Adultes, enfants, bibliothécaires, vous êtes invités à présenter votre coup de cœur  
le plus effrayant !

14 H 30 : LE QUIZ DE LA PEUR !  
Fan de livres ou de films qui font frissonner ? Venez tester vos connaissances  
en participant à un quiz préparé par les bibliothécaires.
À partir de 14 ans

16 H : POURQUOI RACONTER DES HISTOIRES QUI FONT PEUR 
AUX ENFANTS COMME AUX PLUS GRANDS ?  
Rencontre animée par Henri Touati, ancien directeur du Centre des arts  
du récit et Katy Feinstein, présidente d’honneur du Centre des arts du récit. 
Pour adultes
« Pourquoi avons-nous tant envie de raconter ou d’entendre raconter des histoires 
courtes ou interminables, drôles ou effrayantes, que nous connaissons par cæur ou dont 
nous ignorons tout ? À quelles aspirations, à quelles nécessités, à quelles obligations 
répondons-nous en cédant à ces paroles conteuses ? »
Ces questions sont tirées de l’ouvrage : Pourquoi faut-il raconter des histoires ? 
paru aux éditions Autrement - Collection Passions complices - 2005. 
17 H 30 : AURÉLIE LOISEAU RACONTE : RÉCITAL DE CONTES À FAIRE PEUR ! 
Ouvrez grand vos oreilles, elle vous fera dresser les cheveux sur la tête. 
Partageons ensemble un moment hors du temps et poussons les portes de la peur 
le temps du spectacle. 
Aurélie Loiseau navigue dans des histoires de dévoration, de métamorphoses, dans 
le monde des contes merveilleux. Son univers est pétillant, singulier, poétique. 
En partenariat avec le Centre des arts du récit. 
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans 
1 h - entrée gratuite
Les Nuits de la Lecture sont une manifestation du Ministère de la Culture organisée par le Centre national du livre.
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Toute l’actualité de la médiathèque en un seul clic : www.biblio.sitpi.fr


