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à aiguiller les citoyens consommateurs, pour
découvrir la ville autrement.
18h-20h : diffusion en continu des 8 épisodes
de la série.
Durée de chaque épisode : 7 minutes.
Salle de formation/travail au calme, 1er étage

Tout public

Jeux de société pour tous !

4 ans et +

Lectures à voix haute
pour les petits
19h30-20h15 : Dans le calme et la pénombre
de la nuit, venez écouter des histoires en
compagnie de doudous que vous câlinerez,
cajolerez, bercerez et borderez pour un doux
sommeil.
Les doudous sont prêtés par la médiathèque.
Accompagnement musical à la guitare
classique, avec l’école de musique de
Moulins Communauté.
Salle des histoires, rez-de-chaussée

Tout public

Rencontre avec
Dominique Boutonnet

Tout public

Hip hop(s) or not ?
17h-18h30 : Conférence dansée sur
l’évolution de la culture Hip-hop par la
Compagnie Daruma
Si le hip-hop n’évoque pour vous que l’image
de jeunes en jogging qui tournent sur la
tête, une séance de rattrapage s’impose !
Ingrid Chasseur, maître de conférences en
agronomie et en hip-hop, avec l’aide de deux
danseurs hip-hop (qui passaient par là), vous
expose la naissance et les évolutions de la
culture hip-hop en faisant un focus particulier
sur la danse. L’objectif est de comprendre
la richesse, la complexité et la vigueur de
la culture hip-hop et d’en finir avec certains
clichés !
Salle d’animation, rez-de-chaussée

Tout public

City Manifesto
Projection de la web série créée par ARTE
Créative
A travers 8 aventures urbaines, des
catacombes aux toits, de New York à Berlin, en
passant par Londres et Paris, City Manifesto
déjoue la surveillance, le matraquage
publicitaire et les parcours fléchés destinés

20h-minuit : Photographe amateur, qui
expose une sélection de portraits réalisés
au cours de voyages dans le monde entier.
Exposition présentée à la médiathèque du
10 au 28 janvier 2017.
Petite salle d’exposition, rez-de-chaussée

Tout public
18h-20h30 : Vous aimez jouer mais n’avez
pas de partenaire ? Vous avez envie de
découvrir de nouveaux jeux de société, de
faire une partie avec des amis ? Un moment
de détente ouvert à tous. Une sélection de
jeux pour les petits à partir de 18 mois est
également proposée.

Challenges d’impro
21h : Participez à Just dance 2017 sur WiiU

+ 12 ans

League of legends
21h-23h30 : Seul ou en équipe, joueurs
débutants ou avertis, venez affronter d’autres
champions et détruisez la base ennemie !
Le jeu vidéo League Of Legends (LoL) se joue
en ligne sur ordinateurs avec deux équipes
qui s’affrontent par le biais de champions
invoqués par les joueurs (ou simulés par
l’ordinateur) ; le but du jeu est de détruire le
bâtiment principal de la base ennemie.
Salle de formation/travail au calme, 1er étage

Ados-adultes

Rencontre avec
l’écrivain Anne Duprez
21h : Elle lira des passages de ses livres
Histoires drôles-amères, Des visions et des
songes.
Vente des livres sur le stand de la librairie Le
Moulins aux Lettres, dédicaces par l’auteur.
Estrade, 1er étage

Espace sociétés et civilisations, 1er étage

Tout public

Hommage à Bob Dylan
& Léonard Cohen

Adultes

Idées de lecture !
18h30-20h30
:
Les
bibliothécaires
présentent une sélection de livres
qu’ils ont appréciés.
Un moment d’échange autour de livres de
la médiathèque, convivial et ouvert à tous,
agrémenté d’un apéritif proposé par la
médiathèque.
Petite salle de travail en groupe, 1er étage

22h : Blind test, testez vos connaissances
musicales !
23h : Prenez la parole ! A partir d’un thème
tiré au sort, vous devez convaincre le public !
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour improviser !
Challenges animés par Bouge-toi Moulins.
Salle d’animation, rez-de-chaussée

22h : Lecture-concert autour de Bob Dylan,
Prix Nobel de littérature 2016, et de Léonard
Cohen, disparu en 2016. Interprétation
musicale des textes par Didier et Serge
Besse, membres du groupe Marauder, et
lecture par les bibliothécaires des paroles
traduites en français.
Estrade, 1er étage

Nuit

NUIT DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 14 JANVIER 2017
JUSQU’À MINUIT

Médiathèque

Bouquiner

Toute la médiathèque sera ouverte en continu,
de 10h à minuit, en accès libre*.
L’occasion de faire sa première visite, s’inscrire,
s’informer sur les services numériques…

Présence dans la médiathèque de stands
des librairies Coïncidence et Le Moulins
aux Lettres, qui proposeront des livres pour
enfants et adultes à la vente.

*S
 auf la salle patrimoine : à partir de 18h,
uniquement à la demande.
Exposition trimestrielle
« Graffiti et cultures urbaines »
Elaborée par l’association Espace défis,
l’exposition retrace 20 années de graffiti, avec
des œuvres originales montrant la diversité et
la richesse des expressions et des techniques
utilisées. Retrouvez les fondamentaux de la
culture urbaine : danse hip-hop, rap, DJing, tag
et graff.

Librairie
Coïncidence

Se restaurer

Couloir d’exposition, rez-de-chaussée, visite libre

Le foodtruck « Le Petit en’Cars », qui stationne
généralement à Avermes le samedi soir,
s’installe à proximité de la médiathèque de
Moulins Communauté.
De 18h à minuit, vous pourrez acheter piadinas,
frites, boissons. Dégustation autorisée dans
l’espace cafétéria de la médiathèque.
La piadina est une galette originaire du Nord
de l’Italie. Cuite sur plancha, on y ajoute
un fromage, des légumes, une sauce, de la
charcuterie, selon les recettes proposées.

Médiathèque de Moulins Communauté
Place Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 Moulins
T. 04 43 51 00 00 - mediatheque@agglo-moulins.fr

Nuit de la lecture, dans les bibliothèques et les librairies
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