


Programme de la Nuit de la lecture 2019.

Le samedi 19 janvier 2019, la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin (de 17h à 21h) et la Bibliothèque 
des Champs-Plaisants (de 16h à 21h) participent à la 
manifestation nationale de la Nuit de la lecture. 

Venez découvrir l’ambiance des bibliothèques la nuit 
pour le plaisir de lire et le goût de la découverte !

Médiathèque Jean-Christophe Rufin

à l’accueil de 17h à 21h 
> présentation du programme de la soirée
> prêts de documents sur le thème de la nuit
> soupe conviviale à partir de 18h30

Dans la salle d’exposition

Glenn, Frédéric et Alexandre sont trois 
photographes issus de la même région 
sénartaise et partagent au départ un goût 
commun pour l’astrophotographie, mais 
aussi la photographie en général. Depuis 
plusieurs mois, ils ont décidé de mettre en 
commun leur énergie afin de monter des 
expositions. La création de l’association  
« Le canard à trois pattes » permet de porter 
leurs projets. 
« Pourquoi le Canard à Trois Pattes ? Car 

nous sommes trois avec chacun notre « patte » et qu’un jour peut être l’expression « ça ne 
casse pas trois pattes à un canard » ne s’appliquera plus à nous ». L’exposition « Imageurs 
du Ciel » est la première de cette nouvelle entité.

Les 18 photographies présentées sont imprimées en jet d’encre sur papier fine art mat 
avec une plastification et contrecollées sur support dibond. Chaque photo est en format 
40x60. 
Venez découvrir ces photographies splendides et étonnantes, aux titres évocateurs :  
« StarGate », « Notre Galaxie est si Belle », Passage de l’ISS »…

Imageurs du ciel : exposition de photographies par l’association 
« Le Canard à trois pattes », du samedi 12 janvier au mercredi 2 février.



En section Adultes (salle d’étude)
2 séances : 17h30-18h15 et 19h-19h45
> Scénographie et lecture pour tout public de textes illustrés du prix litté-
raire « 1, 2, 3 albums »  (voyage-lecture intergénérationnel)

En section Adultes
Entre 17 heures et 21h, à partir de 10 ans et adultes
> Il était une fois : jeu de société dans lequel une histoire est inventée au fil des cartes 
piochées…
> A la recherche du livre perdu : venez découvrir, par équipe de 2 et à la lumière 
d’une torche, des livres qui vous attendent dans les rayons. Vous pouvez amener votre 
lampe de poche !!!

En section Jeunesse
> Lectures entre chien et loup : lectures pour les petits curieux à partir de 4 ans… 
et pour les accompagnants qui aiment les histoires… 3 séances : 17h30, 18h30 et 19h30
> Coin lecture en libre accès pour tous : pour découvrir de belles histoires

A l’espace Multimédia
> Jeux vidéo « Blind legend » : à partir de 12 ans, sur inscription au 03 86 83 08 02 
ou multimedia@mairie-sens.fr

En section Discothèque
> Lectures par l’écrivain et auteur de roman policier 
Jacques Saussey : de 17h à 18h30, Prélude aux lectures 
nocturnes. Présentation de l’association « L’escargot noir » qui 
organise le premier Salon du Polar à Sens le 25 et 26 mai
2019, et lectures par Jacques Saussey pour découvrir les livres 
sélectionnés pour le prix de l’Escargot Noir du salon du polar 
de Sens.
Jacques Saussey a commencé à écrire ses premières nouvelles 
dans le courant de l’automne 1988, elles ont fini par former 
un recueil, « Anicroches ». Après avoir participé à quelques 

concours de nouvelles, son premier roman, Colère Noire, est édité en 2008. Depuis, de 
nombreux romans sont parus aux éditions du Toucan, Les Nouveaux auteurs, French 
pulp, Bragelonne etLGF/Le livre de poche pour le plus grand plaisir de ses lecteurs… :  
Enfermé.e (le dernier paru en octobre 2018), De sinistre mémoire, Quatre racines 
blanches, Principes Mortels, L’enfant aux yeux d’émeraude, La Pieuvre, Sens Interdits, 
Le loup peint, Ne prononcez jamais leurs noms, 7/13 (paru en 2018, réédition prévue en 
février 2019 chez LG/Livre de poche), L’Embaumeur. 

> Lecture de textes sur le thème de la nuit par des lecteurs de la bibliothèque :  
de 18h30 à 21h, chacun pourra lire un texte écrit par lui ou d’un auteur. Des extraits de 
romans de Georges Simenon seront proposés à ceux qui souhaiteraient en lire (dans le 
cadre de l’exposition sur Georges Simenon prévue de fin avril à début juillet 2019 à la 
médiathèque Jean-Christophe Rufin).
Sur inscription à mc.solaro@mairie-sens.fr ou par téléphone au 03 86 83 72 80



En DVDthèque
> Venez découvrir avec vos enfants des courts-métrages pour le jeune pu-
blic.

Fermeture de la médiathèque à 21h

Bibliothèque des Champs-Plaisants

16h : ouverture de la bibliothèque pour la Nuit de la lecture
accueil du public dans une ambiance feutrée, accompagné d’un goûter de bienvenue

17h à 19h : Le temps du libraire 
présentation de livres pour les tout-petits et pour toute la famille, par Véronique Ciozet, 
libraire indépendante

17h à 19h : A vos manettes ! 
Deux heures pour découvrir le jeu vidéo sous toutes ces formes, viens te mesurer à ta 
bibliothécaire. (à partir de 8ans)

19h à 19h30 : « Sieste lecture »
Un moment de calme et de détente pour toute la famille

20h : Escape library 
60 minutes pour s’évader de la bibliothèque. (à partir de 16 ans, sur inscription)

21h : Fermeture de la bibliothèque

17h : spectacle « L’Echappée belle » Une envolée d’histoires contées en musique 
pour les tout-petits  (à partir de 2 ans)


