
Retrouvez la programmation sur :
www.mediatheque06.fr

* Conditions d’accès selon la réglementation sanitaire en vigueur

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POURUN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR

4 soirées rythmées d’animations
dans les médiathèques du réseau départemental *
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EDITO

Durant quatre soirées, partout en France, les Nuits de la Lecture vous invitent 
à vivre des moments festifs autour de la lecture et du partage culturel.  

La 6e édition de ces Nuits est placée sous le thème de l’Amour : « Aimons toujours !  
Aimons encore ! », selon les mots de Victor Hugo. 

Du 20 au 23 janvier, franchissez les portes des médiathèques du réseau 
départemental pour participer à des animations gratuites pour petits et grands 
afin de se retrouver et de célébrer ensemble le plaisir de lire et l’art d’aimer. 

Charles Ange Ginésy
Président du Département des Alpes-Maritimes
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Bonson

Breil-sur-Roya  

Place Désiré Scoffier, 06830 Bonson  - 04 92 08 10 67 

3 Rue Pasteur, 06540 Breil-sur-Roya - 04 93 62 24 80 

Dans la peau d’un inspecteur : exposition interactive Qui a refroidi Lemaure? 
Une enquête à mener en solo, en tandem, en famille.  
Le vendredi entre 16h30 et 18h30 et le samedi entre 9h30 et 12h | 45 min | Tout public à partir de 10 ans 
Réservation conseillée 

SAMEDI 22 JANVIER  

Séance contes Kamishibaï  
Découvrez des contes et autres 
lectures pour enfants à l’aide du théâtre 
d’images.  
18h | 30min | Tout public à partir de 3 ans  
Entrée libre 

Speedbooking et lectures croisées 
Partager vos coups de cœur en 1min30 
ou par une lecture d’une durée de  
3 minutes.  
19h | 1h | Tout public | Sur inscription 
 
Remise de prix concours bookfaces  
Photos à envoyer à la bibliothèque 
avant le 19 janvier, en précisant le nom 
et l’âge.  
20h30 | 30min | Deux catégories : jeunes et 
adultes  

 

Escape game 
Venez participer à ce grand jeu d’énigme 
entre amis ou en famille.  
21h | 30min | Tout public à partir de 10 ans  
Sur inscription 

Quiz littéraire et blind test  
Testez en famille ou entre amis vos 
connaissances culturelles.  
22h30 | 30min | Tout public à partir de 10 ans  
Sur inscription

VENDREDI 21 JANVIER & SAMEDI 22 JANVIER  
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Châteauneuf
4 Place de la madone, 06390 Châteauneuf-Villevieille - 04 92 00 69 85 

Concours de lectures à voix haute 
De nombreux lots à gagner ! Chaque 
participant aura au préalable choisi son 
texte. 
De 13h à 17h | Pour les enfants de 6 à 16 ans  
Sur inscription 

 
Lecture participative 
Lecture participative de Quelqu’un 
m’attend derrière la neige, conte 
contemporain de Timothée de Fombelle, 
avec projection des illustrations.  
17h30 | 1h | Tout public, à partir de 8 ans  
Entrée libre 

Lecture’apéro 
Lors d’un moment chaleureux, venez 
partager vos coups de cœur et vos 
coups de gueule littéraires.  
De 19h à 22h | Tout public, à partir de 16 ans 
Entrée libre 

-Villevieille  
SAMEDI 22 JANVIER  
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Châteauneuf

Clans  
9 avenue de l’Hôtel de Ville, 06420 Clans - 04 92 00 69 85 

Bracelet de l’amitié 
Fabrication d’un bracelet de l’amitié. 
17h45 | 1h | Pour les enfants de 5 à 12 ans  
Entrée libre 

Apéro Quiz sur des auteurs et des 
livres d’amour 
Passons un bon moment autour d’un 
verre. Jouons avec des mots, des livres, 
des auteurs.  
19h | 1h30 | Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre 
 

VENDREDI 21 JANVIER 

Lectures et atelier  
Lecture partagée de L’arbre généreux 
de Shel Silverstein et du Conte chaud 
et doux des chaudoudoux de Claude 
Steiner. Atelier de création collective 
d’un arbre à chaudoudous ! 
19h | 1h30 | Pour les enfants de 5 à 12 ans 
Entrée libre 

SAMEDI 22 JANVIER 

Apéro partage de lectures 
Le club lecture de la médiathèque 
échange et conseille des livres autour 
du thème de l’amour.  
11h | 1h | Tout public à partir de 18 ans 
Entrée libre 

Café philo 
Echanges et débats autour des 4 formes 
d’amour chez les grecs.  
14h | 1h | Tout public à partir de 18 ans 
Entrée libre 

Le courrier des lecteurs 
Au cours de cet atelier, écriture du 
courrier du cœur… et réponse ! 
15h | 1h | Tout public à partir de 18 ans 
Entrée libre 

Goûter-Lecture 
Lecture extraite des Plus belles 
histoires d’amour de l’Antiquité, d’Eva 
Cantarella.   
16h30 | 30min | Tout public à partir de 12 ans 
Entrée libre 

 
DIMANCHE 23 JANVIER  

Autour de la bande-dessinée Lou ! de 
Julien Neel 
Evocation de Lou !, série attachante et 
fascinante par sa créativité, à la fois 
atypique et l’une des BD les plus en 
phase avec le monde des ados.  
9h30 | 30min | De 8 à 18 ans  

Love Letter 
Votre lettre d’amour arrivera-t-elle 
jusqu’à la princesse ? Serez-vous l’élu 
de son cœur ?  
10h30 | 1h | Tout public à partir de 10 ans 
Entrée libre 

JEUDI 20 JANVIER
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Cipières  
Salle polyvalente, Route Neuve, 06620 Cipières - 09 71 50 53 88 

Programmation reportée

Plus d’informations sur la page  MediathequeLaVignasse

Ambiance cinéma 
Projection d’un film sur le thème de 
l’amour pour profiter d’un moment de 
détente entre amis ou en famille. 
Titre du film communiqué par téléphone ou 
sur place | Entrée libre 

Lectures en pyjama dans la nuit 
Viens en pyjama écouter ou raconter de 
belles histoires dans la nuit et n’oublie 
pas ta frontale et ton oreiller ! 
1h | Pour les enfants de 3 à 8 ans 
Entrée libre 
 
Instant de convivialité autour d’un bar 
à soupes 
19h | 1h30 | Tout public  
 
Spectacle L’Amour en Provence  
Lectures théâtralisées de textes 
d’auteurs provençaux, félibres et 
poètes… Reconstitution d’une scène de 
Provence avec des lecteurs costumés 
qui feront (re)découvrir la belle 
littérature d’auteurs provençaux autour 
de la thématique de l’Amour. 
1h30 | Par l’équipe des bénévoles de la 
médiathèque | Entrée libre 

Clans (suite)  
 
Apéro Quiz 
Autour des films et chansons d’amour.  
11h30 | 1h | Tout public à partir de 7 ans  
Entrée libre 

Petits contes amoureux 
Quatre histoires pour aborder 
simplement le sentiment amoureux, 
avec humour et tendresse.  
15h | 1h | Tout public à partir de 4 ans 
Entrée libre 

Poèmes d’amour 
Lectures d’Aimons toujours ! Aimons 
encore ! de Victor Hugo, et autres 
poèmes d’amour.  
17h | 1h | Tout public | Entrée libre 

Exposition interactive Plumes et Cie 
Une exposition scientifique et poétique 
pour découvrir avec émerveillement 
l’univers des oiseaux et la canopée.   
Aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Tout public | Entrée libre 



9

Contes  
20 place Jean Allardi, 06390 Contes - 04 93 91 74 20 

VENDREDI 21 JANVIER  

Lectures amoureuses 
Gurnah, Allais, Apollinaire, Balzac, Brel, Molière, Saint Exupéry… : prose, poèmes, 
correspondances et chansons sur le thème de l’Amour vous accompagneront tout au long 
de cette soirée.  
20h15 – 22h | Tout public à partir de 6 ans | Avec l’association Des mots à la Bouche | En partenariat avec 
le Musée de Contes (19h – 20h) | Entrée libre 

La Roquette-sur-Siagne  
888, Avenue de la République, 06550 La Roquette-sur-Siagne 
04 93 90 81 86 

JEUDI 20, VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JANVIER  

Exposition La Voie du samouraï 
L’exposition explore l’ère des samouraïs : une invitation à découvrir les codes du Bushido 
et à plonger dans cette époque révolue au doux parfum de fleur de cerisier.  
Les jeudi et vendredi de 9h à 17h, le samedi de 10h à 13h | Tout public | Entrée libre 

Le Broc  
54 Rue de la Voûte, 06510 Le Broc - 04 93 73 69 23 

SAMEDI 22 JANVIER  

Il faut « Dé-livre’ ET » les mots de la médiathèque Emile Tornatore                                                               
Ateliers d’écriture à la plume ou de création de flipbooks, café-tchatch ou exposition 
interactive autour des vinyles, espaces jeux ou doudous, univers de Boucle d’or ou du 
potager… : de nombreuses possibilités pour partager ensemble une soirée selon les 
envies de chacun. Plaid, chaussons et sourire fortement conseillés.  
De 18h à 22h | Tout public | Entrée libre 9
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Roquebillière  
Promenade Jean Laurenti - 06450 Roquebillière - 04 89 04 54 00 

VENDREDI 21 JANVIER 

Rencontre avec un auteur de la Vallée 
Marie-Claude Viano, originaire de la 
Vésubie présentera aux lecteurs ses 
deux dernières nouvelles L’émigrante 
(2020) et Destin de Caillou (2021), 
toutes deux inspirées des paysages et 
souvenirs du Haut-Pays. 
20h | 1h | Public adulte | Réservation obligatoire  

 

SAMEDI 22 JANVIER 

Rencontre avec un auteur de la Vallée 
Malou Ravela, originaire de Belvédère, 
présentera aux jeunes lecteurs et leurs 
parents ses derniers albums jeunesse, 
autour d’une séance de lecture et 
d’échange avec les familles.  
18h30 | 1h | Tout public à partir de 3 ans  
Réservation obligatoire  

Levens
Foyer rural

Une journée autour de la lecture dédiée aux enfants de Levens 
Contes par l’association Contes d’ici et d’ailleurs, finale du premier tour des Petits 
champions de la lecture, ateliers créatifs de marque-pages et escape game autour du 
Livre.  
Animations réservées aux enfants de l’école élémentaire Saint-Roch de Levens   

VENDREDI 21 JANVIER

10
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Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti, 06450 Saint-Martin-Vésubie - 04 89 04 54 12

SAMEDI 22 JANVIER 

Jeux littéraires
Etes-vous de vrais amoureux de la littérature ? Toute la journée, petits et grands pourront 
tester leur passion pour la lecture en participant à différents jeux littéraires inédits et 
insolites réalisés par la médiathèque.  Prêts à relever le défi ? 
De 09h à 18h | Tout public | Entrée libre  

Saint-Vallier-de-Thiey 
Espace du Thiey, 101 All. Charles Bonome, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey   
04 89 04 52 60 

VENDREDI 21 JANVIER  

Lecture partagée 
Lecture partagée proposée par Jennifer 
Pouder de Marguerite et Marguerote  
De 17h à 18h pour les enfants entre 3 et 5 ans 
De 18h15 à 19h15 pour les enfants entre 5 et 8 
ans | Sur inscription  

Atelier olfactif  
Avec le Musée International du Parfum.  
18h | 1h30 | Sur inscription  

Atelier d’écriture  
Avec Hélène Grosso de la maison 
d’édition Encres de Siagne.  
19h45 | 1h | Sur inscription   

Rencontre avec Hugues Poujage 
Hugues Poujage dédicacera son roman 
L’après-midi d’un fauve : meurtres à 
Coaraze.  
De 17h à 22h | Tout public | Entrée libre 

Fresque ! 
Réalisation collective d’une fresque-
illustration du poème de Victor Hugo 
Aimons toujours, Aimons encore ! 
De 17h à 22h | Tout public | Entrée libre 

Cocon poétique  
Ecoute musicale et jeux de mots autour 
du Cocon, écrin poétique qui invite à 
l’inspiration et à la rêverie.  
De 17h à 22h | Tout public | Entrée libre 
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Sigale  
6 place de l’Eglise, 06910 Sigale -  04 93 05 80 09 

SAMEDI 22 JANVIER 

Déambulation en textes et chansons  
Sur le thème de l’Amour et suivi d’un apéritif, venez déambuler dans la bibliothèque : 
lectures, chansons, décorations et exposition de paroles de chansons sur l’amour, 
l’ensemble dans un fonds musical, toujours.  
À partir de 18h | Tout public | Entrée libre 

Sospel
Place Trincat, 06380 Sospel - 04 93 76 93 17 

JEUDI 20 JANVIER 
ET VENDREDI 21 JANVIER  

Atelier bookface 
Des photos seront prises pour une 
exposition dès la semaine suivante. 
De 16h à 18h | Entrée libre 
 

VENDREDI 21 JANVIER  

Soirée pyjama 
Lecture d’histoires à la lampe de poche 
sur le thème de l’amitié et de l’Amour.   
17h | 1h | Pour les enfants | Sur réservation  
 

SAMEDI 22 JANVIER 

Café-lecture : restitution ! 
Les sospellois auront été invités 
dès début janvier à glisser leur texte 
sur le thème de l’Amour dans des 
boîtes mises à disposition chez les 
commerçants de la commune : textes 
mis en voix lors de ce café-lecture 
inédit.  
À partir de 10h | Tout public | Entrée libre  

Programmation complète à retrouver sur la 
page Facebook de la médiathèque de Sospel
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Tende
Avenue Maurice Barucchi, 06430 Tende 
04 89 04 56 30 

VENDREDI 21 JANVIER 

Café lecture « Aimons toujours, aimons encore ! » 
Un moment d’échanges convivial autour d’un thé 
ou d’un café pour partager ses coups de cœur et 
découvertes littéraires.  
17h | 1h | Adultes | Entrée libre 

Théoule-sur-Mer  
29 avenue Charles Dahon, 06590 Théoule-sur-Mer - 04 92 97 56 96 

JEUDI 20 JANVIER 

Blind test littéraire sur les contes  
Un quiz pour tester ses connaissances sur la littérature des contes.  
À partir de 20h | Tout public à partir de 10 ans | Sur inscription   
 

VENDREDI 21 JANVIER 

Escape game autour de Léonard de Vinci : la Cité royale  
A sa disparition, Léonard de Vinci laisse une invitation. Le pli a plusieurs siècles : 
pourrait-il être la clé de son immense savoir ?  
À partir de 20h| Tout public à partir de 14 ans | Sur inscription

13
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Valberg
1 rue Saint-Jean,  06470 Valberg - 04 89 04 58 05

JEUDI 20, VENDREDI 21 
ET SAMEDI 22 JANVIER 

Exposition Chocolat, les enjeux d’une 
gourmandise  
De la culture et du commerce du 
cacao jusqu’à la transformation et la 
consommation du chocolat à travers 
le monde, l’exposition retrace le 
parcours de ces fèves tant convoitées.
Le vendredi de 14h à 18h, et le samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h | Entrée libre  

SAMEDI 22 JANVIER 

Spectacle de marionnettes 
Il était une fois… 3 Z’Histoires ! Trois 
petits biquets, Trois petits cochons et 
Trois ours 
Proposé par le Théâtre Chou et la 
Compagnie Dessous de Scène  
Salle Valbergane | 18h30 | 45min   
Tout public à partir de 3 ans | Entrée libre   
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Médiathèque de Grasse, Villa Saint-Hilaire, 
1 impasse Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE   
04 97 05 58 50

Au bout du conte 
Exposition de la médiathèque 
départementale qui vous propose 
de découvrir ou redécouvrir 
13 contes, classiques ou plus 
exotiques parmi des centaines 
recensés, et de se poser la 
question « Qu’y a-t-il au bout 
du conte ? ». Que nous disent 
les contes sur l’enfance, sur les 
relations parents-enfants, sur 
l’amour, sur le devenir adulte 
des enfants (c’est davantage 
que grandir), sur la justice, la 
destinée, le bien et le mal, la 
mort même ? Et tout simplement, 
pourquoi lire encore et toujours 
ces histoires qui semblent se 
répéter inlassablement ?

Grasse  

A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT 
LORS DE CES NUITS DE LA LECTURE : 

Destinée aux enfants  (autour de 6 à 12 ans) et à leurs parents, sa visite sera l’occasion de 
développer un lien de transmission entre adultes et enfants. 



Retrouvez la programmation sur :
www.mediatheque06.fr

Parce que l’amour de la lecture est sans limite, d’autres manifestations pourront 
venir compléter ce programme initial. 

Toutes les informations précises sur ce programme sont à retrouver : 

• sur www.mediatheque06.fr (Rubrique Action culturelle)
• sur le site des Nuits de la lecture : www.nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

programme# 
• et en se rapprochant des bibliothèques organisatrices de ces événements.  

NUITS 
DE LA 

LECTURE

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POURUN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR


