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NUITS DE LA 

LECTURE !
« Aimons toujours ! Aimons 
encore ! » 
Comment ne pas célébrer 
l’injonction de Victor Hugo, 
choisie comme thème des 
Nuits de la lecture, en ce 
début d’année ?

La médiathèque L’Écume des 
jours a souhaité participer à 
cet événement en réunissant 
les artistes, les auteurs, les 
associations locales, les 
professionnels du spectacle 
vivant, la librairie Le Vent Délire, 
les passionnés de littérature 
autour de cette thématique 
intemporelle : l’amour !

Pour cette 6ème édition des 
Nuits de la lecture, initiée par 
le Ministère de la Culture, 
nous vous proposons des 
temps forts dédiés au livre et à 
la lecture. 

DU JEUDI 20 AU SAMEDI 22 
JANVIER 2022, venez écouter, 
regarder, rencontrer, lire et 
partager avec nous l’amour 
des livres et les livres qui nous 
parlent d’amour !

EXPOSITION 
« LA CHIMIE DE L’AMOUR » 

  11 > 15 JANVIER & 25 JANVIER > 26 FÉVRIER

Médiathèque l’Écume des jours / Tout public
Découvrez ce qui se passe dans le corps humain amoureux : 
organes, hormones, émotions, tout se met en mouvement !
Faites un tour d’horizon des processus chimiques complexes liés 
au sentiment amoureux. Vous considérez l’amour comme un trésor à 
découvrir, à protéger, un phénomène presque magique… 
Rassurez-vous, la chimie et la biologie ne vous contrediront pas ! 
>>  Par l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

  + VENDREDI 21 / 17H > 19H  

  + SAMEDI 22 / 10H > 20H

Casino municipal (Salle Océane) / Tout public

FIL ROUGE SUR L’AMOUR
Médiathèque L’Écume des jours
Tout au long du mois de janvier, venez à la médiathèque épingler 
vos textes et extraits préférés sur l’amour, emprunter nos sélections 
thématiques et profiter de la médiathèque ambulante installée au 
Casino municipal.

PREMIERS AMOURS
EHPAD Eugénie Desjobert
Exposition photographique et sonore autour de témoignages sur 
les premiers amours des résidents. Ils ont fouillé dans leurs souvenirs 
et se sont confiés avec l’envie de partager leurs boîtes à secrets.

EN PRÉAMBULE

La Chimie de l’amour © Inserm



LECTURES SUR L’AMOUR 
  10H30 > 12H    Marché aux poissons  

Tout public
Faites votre marché en écoutant des histoires 
d’amour contées par l’équipe de la médiathèque. 
>>  Avec l’association Solycate 

 + VENDREDI  21 

EXPRESSIONS LIVRES * 
  18H    Médiathèque L’Écume des jours 

Adultes
Venez échanger autour de l’amour dans la 
littérature et partager votre roman préféré.
>>  Avec le groupe de lecteurs Expressions Livres

VEILLÉE PYJAMA * 
  18H30    Médiathèque l’Écume des jours 

Parents & enfants 3-8 ans 
Enfilez vos pyjamas, prenez doudous, couettes et 
oreillers et venez écouter des histoires dans le noir, 
racontées par l’association Libre Plume. N’oubliez 
pas votre lampe de poche !  

RENCONTRE / DÉDICACES 
MÉMONA HINTERMANN

  19H > 21H    Casino municipal (Salle Ph’art) 

Adultes

Journaliste et auteure à succès, amoureuse de notre 
cité marine, Mémona Hintermann vient présenter, 
lors d’une conférence, ses derniers ouvrages « Je 
n’ai pas su voir ni entendre », et « Les Vulnérables ». 
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces 
avec le public.   >>  Avec la Librairie Le Vent Délire

HEURE DU CONTE *

  11H    Médiathèque l’Écume des jours  
Parents & enfants 5-8 ans 
Venez profiter en famille des lectures à voix haute 
pour vous plonger dans l’univers poétique et 
enfantin de l’amour.

TEXTES CONTÉS 
CIE À DEUX PAS D’ICI

  11H    Librairie Le Vent Délire 
Parents & enfants 2-5 ans 
Conteuse et comédienne, Alice Renaud invite 
parents et tout-petits à partager avec elle des 
histoires classiques ou détournées sur l’amour.
 >>  Réservation au 05 58 97 24 95
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Mémona Hintermann
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Alice Renaud



ATELIERS D’ÉCRITURE 
  14H30    Casino municipal (Salle Gouf) 
Adultes
Osez et écrivez sur l’amour librement dans une 
ambiance ludique. Réservation au 06 84 76 51 63 
>>  Avec l’association Grain de Sel 

 TEXTES CONTÉS
  15H   Casino municipal (Salle Océane) 
Parents & enfants 8-12 ans 
La conteuse Alice Renaud met en scène les textes 
de l’auteure Isabelle Pandazopoulos. Ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles !

CONTE MUSICAL « LES PIEDS 
DANS L’EAU GLACÉE » *
CIE BRAZIL SUNSHINE

  15H30    Casino municipal (Salle Ph’Art) 
Parents & enfants 2-7 ans 
Laissez vous emporter par ce conte musical 
mêlant amour et écologie, musique et poésie ! 

RENCONTRES / DÉDICACES 
LUCILE PLACIN & 
FRÉDÉRIQUE GOICHON

  17H    Casino municipal (Salle Océane)
Parents & enfants 3-8 ans 
Les illustrations de Lucile Placin sont d’une 
extrême sensibilité. L’absurde, l’humour, le rêve 
et la poésie sont ses sujets de prédilection. Elle 
sera accompagnée par la musicienne et harpiste 
Frédérique Goichon.

SCÈNE OUVERTE *  
ANIMÉE PAR MARIE CARDIN 

   20H    Casino municipal (Salle Océane)
Adultes 
Lectures de textes & improvisations
3 minutes sur scène rien que pour vous, pour 
partager les textes que vous avez choisis avec le 
public autour de l’amour.  
>>  Avec les associations : Vent de paroles, lectures 
à haute voix / Grain de Sel, ateliers d’écriture pour 
adultes / Solycate, théâtre d’improvisation / Les 
Tréteaux Du Vieil Adour, ateliers de théâtre pour 
adultes et enfants.

             + ESPACE ENFANTS 
                 Salle Gouf 
Pendant la scène ouverte, les enfants pourront 
s’amuser, jouer aux jeux géants, lire ou bricoler 
avec les bibliothécaires...

* Réservations au 05 58 72 21 61
Médiathèque L’Écume des jours - Place Yan du Gouf / Casino municipal - esplanade de la Liberté

Librairie Le Vent Délire - Rue du Général-de-Gaulle

Lucile Placin et Frédérique Goichon ©Salon du livre

Les pieds dans l’eau glacée ©Camille de Cussac

Isabelle Pandazopoulos © Éditions Gallimard


