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Avec la lecture comme fil rouge,
le programme de cet événement
national se décline autour
de 4 thématiques :

RENDEZ-VOUS
AVEC DES PERSONNALITÉS

Les personnalités de la Nuit de la lecture seront ceux qui œuvrent pour 
la lecture.
Les lecteurs parleront aux lecteurs. Ils seront réunis par cette Nuit qui 
leur sera dédiée. 
Les liseurs, ceux qui lisent côtoieront les non-lecteurs, les curieux, les 
observateurs…
De nombreuses associations du MA•AT, partenaires du quotidien de la 
Médiathèque, seront rassemblées pour proposer des moments 
insolites et de découverte.
Des professionnels (bibliothécaires, ludothécaires, archivistes), ceux 
qui « transmettent » la lecture ouvriront leurs coulisses et leurs cœurs 
(de métier) pour des échanges inédits et authentiques.

• Collection Jeunesse 

• Collection Jeux mêlant livre et jeu

• Collection Numérique
   (digital, jeux-vidéos et réalité virtuelle)

• Collection Adulte

à partir de 10h…
et jusqu’à extinction

des lumières !



15h ~ Auditorium (RDC)
Spectacle jeunesse « Bidule »
Collectif Les Créants
Ce spectacle interactif reprend les codes de
« l’histoire dont vous êtes le héros ».
Le public participe à la création.
6 ans et + / Durée : 1h15

16h ~ Espace jeunesse (R+1)
Livres en bouche
Découvrez l’objet livre pour les plus petits. 
0-4 ans / Durée : 30 min

17h30 ~ Espace jeunesse (R+1)
Théâtre de lecture
Un, deux, trois, que le spectacle commence !
Histoires en butaï, kamishibaï…
5-9 ans / Durée : 30 min

18h (à fermeture des portes) ~ Espace jeunesse (R+1)
« La Médiathèque, la nuit »
En pyjama (si tu le souhaites), accompagné de ton doudou (si tu le 
veux), avec ta lampe de poche (si l’envie t’en prend), viens, lire (ou te 
faire lire) des livres. 

18h30 ~ Espace jeunesse (R+1)
Lectures de contes fantastiques 
Association Arc en Ciel
A la nuit tombée, rendez-vous avec sorcières et autres personnages 
en costumes pour des contes d’ici et d’ailleurs…
8 ans et + / Durée : 1h

Collection Jeunesse 



10h
« Jouer à lire » 
3-5 ans et parents

11h ~ Espace Ludothèque (R+1) 
« Jouer à lire »
Comment transmettre le goût de la lecture et de la comédie à votre 
enfant ? Comment jouer avec votre voix et vos expressions ?
La Compagnie du Si vous apportera ses conseils.
6-8 ans et parents / Durée : 1h

14h ~ Espace jeunesse (R+1) 
Charlie Challenge
Seras-tu le plus rapide à retrouver notre ami rayé ?
5-12 ans / Durée : 30 min

17h ~ Espace Ludothèque (R+1) 
Mangas Mangas
Une heure entière réservée à l’illustration des mangas.
9-15 ans / Durée : 1h

18h - 23h ~ Espace Ludothèque (R+1) 
Soirée jeux de société/Focus livres
Les jeux de société en lien avec les livres sont mis à l’honneur pour 
une soirée conviviale (Escape game) : « Les P’tites Poules perdues », 
d’après Christian Jolibois et Christian Heinrich, « Verte » inspirée du 
livre de Marie Desplechin, « Le Monstre des couleurs » d’après 
l’album d’Anna Llenas et « Les enquêtes des Kinra girls » d’après la 
série éponyme.

Collection Jeux
mêlant livre et jeu



10h30 ~ Espace numérique (RDC)
Bibliothèque Augmentée
Un médiateur numérique vous propose de découvrir grâce à votre 
abonnement Médiathèque, les ressources de la plateforme Biblio.gironde. 
Cafeyn (magazines) et Story player (albums pour enfants).
Durée : 1h

14h ~ Espace numérique (RDC)
Création de BD
L’Espace Numérique met à disposition ses outils sur la Bibliothèque 
Nationale de France, la Fabrique à BD, pour laisser libre cours à votre 
imagination sur le thème de la romance. Créez votre propre BD ! 
Durée : 2h

16h15 ~ Espace numérique (RDC)
Jeux vidéos sur place
Rendez-vous à l’Espace Numérique avec consoles, ordinateurs, 
Réalité Virtuelle et une sélection de jeux en libre-service.
Durée : 1h30

20h30 ~ Espace numérique (RDC)
Soirée Réalité Virtuelle
Venez tester cette technologie extraordinaire.
Durée : 1h30

Collection Numérique
(digital, jeux-vidéos et réalité virtuelle)



11h ~ Salle de la Société Historique (R+2) 
Présentation des publications de la Société Historique et 
Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch
L’association vous fait part de son actualité et vous présente son 
fonds historique local.
Durée : 1h

14h-18h ~ Bibliothèque sonore (R+1), Espace adultes (R+2)
Lire autrement
Audio-livres, donneurs de voix, lecteurs. L’Association la Bibliothèque 
Sonore vous présente ses ressources.

14h ~ Salle des archives (R+2)
Des racines et des lectures
Découvrez quelques trésors d’archives avec notre archiviste.
Durée : 1h

15h ~ Espace café (R+2) 
Bibliothèque Sonore : pour qui ? pour quoi ?
Envie de donner votre voix à la lecture ou de découvrir comment ce 
service fonctionne ? Rencontrez les bénévoles de la Bibliothèque 
Sonore et échangez avec eux.
Durée : 1h

A partir de 15h ~ partout dans le MA.AT
Rencontres littéraires insolites
Association Arc en Ciel
Au détour d’un couloir, en haut d’un escalier, écoutez les voix d’une 
personnalité en costume qui a vécu ou séjourné à Arcachon.

Collection Adulte

16h ~ Salle archives (R+2)
Atelier « États d’Arts »
Dévernissage de l’exposition « Le temps de vivre ». 
L’artiste peintre Nelly Penel vous invite à la dernière journée de 
l’exposition « Le temps de vivre » du FRAC Nouvelle-Aquitaine 
MECA lors d’un atelier mettant à l’honneur les artistes et les œuvres.
10 ans et + / Durée : 1h30

16h30 ~ Salle orange (R+1) 
Jeu questions-réponses autour de la lecture
L’association Arc-en-Ciel vous propose un jeu intéractif dédié à la 
littérature. 
Durée : 1h30

17h ~ Auditorium (RDC) 
L’amour par le Jazz hot club
Ecoutes sonores et lectures traduites en français de standards du 
jazz. Vibrez aux sons des mots…
Durée : 1h

18h-19h ~ Office de Tourisme et Bunker (R-1) 
Découverte du Bunker
Le Cercle des poètes vous propose un parcours original
dans le bunker. 
Trois départs : 18h / 18h30 / 19h 

18h ~ Espace numérique (RDC)
Le Cercle des Lecteurs évoque la nuit
Echangez des lectures sur le thème de la nuit, écoutez des textes s’y 
rapportant, avec le Cercle des Lecteurs, pour un vrai moment de littérature.
Durée : 1h

19h ~ Auditorium (RDC)
« Rêves » avec Julien Bravo
Acteur, auteur – compositeur – interprète, Julien Bravo est un artiste 
pluriel. Connu pour ses rôles au cinéma et dans des séries (Plus 
Belle la Vie, Haut Potentiel…), il est aussi musicien. Il s’investit pour 
des causes qui lui sont chères en tant que Parrain des associations 
Ela et Tout le monde chante contre le cancer. Il nous fait le plaisir de 
donner vie au Petit Prince et de lire ses propres textes empreints de 
poésie. 
Durée : 1h



11h ~ Salle de la Société Historique (R+2) 
Présentation des publications de la Société Historique et 
Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch
L’association vous fait part de son actualité et vous présente son 
fonds historique local.
Durée : 1h

14h-18h ~ Bibliothèque sonore (R+1), Espace adultes (R+2)
Lire autrement
Audio-livres, donneurs de voix, lecteurs. L’Association la Bibliothèque 
Sonore vous présente ses ressources.

14h ~ Salle des archives (R+2)
Des racines et des lectures
Découvrez quelques trésors d’archives avec notre archiviste.
Durée : 1h

15h ~ Espace café (R+2) 
Bibliothèque Sonore : pour qui ? pour quoi ?
Envie de donner votre voix à la lecture ou de découvrir comment ce 
service fonctionne ? Rencontrez les bénévoles de la Bibliothèque 
Sonore et échangez avec eux.
Durée : 1h

A partir de 15h ~ partout dans le MA.AT
Rencontres littéraires insolites
Association Arc en Ciel
Au détour d’un couloir, en haut d’un escalier, écoutez les voix d’une 
personnalité en costume qui a vécu ou séjourné à Arcachon.

16h ~ Salle archives (R+2)
Atelier « États d’Arts »
Dévernissage de l’exposition « Le temps de vivre ». 
L’artiste peintre Nelly Penel vous invite à la dernière journée de 
l’exposition « Le temps de vivre » du FRAC Nouvelle-Aquitaine 
MECA lors d’un atelier mettant à l’honneur les artistes et les œuvres.
10 ans et + / Durée : 1h30

16h30 ~ Salle orange (R+1) 
Jeu questions-réponses autour de la lecture
L’association Arc-en-Ciel vous propose un jeu intéractif dédié à la 
littérature. 
Durée : 1h30

17h ~ Auditorium (RDC) 
L’amour par le Jazz hot club
Ecoutes sonores et lectures traduites en français de standards du 
jazz. Vibrez aux sons des mots…
Durée : 1h

18h-19h ~ Office de Tourisme et Bunker (R-1) 
Découverte du Bunker
Le Cercle des poètes vous propose un parcours original
dans le bunker. 
Trois départs : 18h / 18h30 / 19h 

18h ~ Espace numérique (RDC)
Le Cercle des Lecteurs évoque la nuit
Echangez des lectures sur le thème de la nuit, écoutez des textes s’y 
rapportant, avec le Cercle des Lecteurs, pour un vrai moment de littérature.
Durée : 1h

Collection Adulte (suite)

19h ~ Auditorium (RDC)
« Rêves » avec Julien Bravo
Acteur, auteur – compositeur – interprète, Julien Bravo est un artiste 
pluriel. Connu pour ses rôles au cinéma et dans des séries (Plus 
Belle la Vie, Haut Potentiel…), il est aussi musicien. Il s’investit pour 
des causes qui lui sont chères en tant que Parrain des associations 
Ela et Tout le monde chante contre le cancer. Il nous fait le plaisir de 
donner vie au Petit Prince et de lire ses propres textes empreints de 
poésie. 
Durée : 1h



11h ~ Salle de la Société Historique (R+2) 
Présentation des publications de la Société Historique et 
Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch
L’association vous fait part de son actualité et vous présente son 
fonds historique local.
Durée : 1h

14h-18h ~ Bibliothèque sonore (R+1), Espace adultes (R+2)
Lire autrement
Audio-livres, donneurs de voix, lecteurs. L’Association la Bibliothèque 
Sonore vous présente ses ressources.

14h ~ Salle des archives (R+2)
Des racines et des lectures
Découvrez quelques trésors d’archives avec notre archiviste.
Durée : 1h

15h ~ Espace café (R+2) 
Bibliothèque Sonore : pour qui ? pour quoi ?
Envie de donner votre voix à la lecture ou de découvrir comment ce 
service fonctionne ? Rencontrez les bénévoles de la Bibliothèque 
Sonore et échangez avec eux.
Durée : 1h

A partir de 15h ~ partout dans le MA.AT
Rencontres littéraires insolites
Association Arc en Ciel
Au détour d’un couloir, en haut d’un escalier, écoutez les voix d’une 
personnalité en costume qui a vécu ou séjourné à Arcachon.

16h ~ Salle archives (R+2)
Atelier « États d’Arts »
Dévernissage de l’exposition « Le temps de vivre ». 
L’artiste peintre Nelly Penel vous invite à la dernière journée de 
l’exposition « Le temps de vivre » du FRAC Nouvelle-Aquitaine 
MECA lors d’un atelier mettant à l’honneur les artistes et les œuvres.
10 ans et + / Durée : 1h30

16h30 ~ Salle orange (R+1) 
Jeu questions-réponses autour de la lecture
L’association Arc-en-Ciel vous propose un jeu intéractif dédié à la 
littérature. 
Durée : 1h30

17h ~ Auditorium (RDC) 
L’amour par le Jazz hot club
Ecoutes sonores et lectures traduites en français de standards du 
jazz. Vibrez aux sons des mots…
Durée : 1h

18h-19h ~ Office de Tourisme et Bunker (R-1) 
Découverte du Bunker
Le Cercle des poètes vous propose un parcours original
dans le bunker. 
Trois départs : 18h / 18h30 / 19h 

18h ~ Espace numérique (RDC)
Le Cercle des Lecteurs évoque la nuit
Echangez des lectures sur le thème de la nuit, écoutez des textes s’y 
rapportant, avec le Cercle des Lecteurs, pour un vrai moment de littérature.
Durée : 1h

19h ~ Auditorium (RDC)
« Rêves » avec Julien Bravo
Acteur, auteur – compositeur – interprète, Julien Bravo est un artiste 
pluriel. Connu pour ses rôles au cinéma et dans des séries (Plus 
Belle la Vie, Haut Potentiel…), il est aussi musicien. Il s’investit pour 
des causes qui lui sont chères en tant que Parrain des associations 
Ela et Tout le monde chante contre le cancer. Il nous fait le plaisir de 
donner vie au Petit Prince et de lire ses propres textes empreints de 
poésie. 
Durée : 1h

21h15 ~ Auditorium

Soirée événement
Carte blanche donnée à Marie Nimier. Prix littéraire de la 
Ville d’Arcachon en 2019 pour son roman « Les Confidences », 
L’auteure vient à Arcachon dans le cadre de la Nuit de la 
lecture pour un moment unique où la convivialité sera le 
maître-mot.
Marie Nimier a écrit de nombreux romans, des fictions 
radiophoniques, des chansons, des albums pour les 
enfants...
Durée : 1h30

Collection Adulte (suite)

MA•AT, Esplanade Georges Pompidou
22 boulevard du Général Leclerc
05 57 52 98 88 • www.arcachon.fr

RESERVATIONS
Billet Web MA•AT Arcachon
https://www.billetweb.fr/pro/maat

Port du masque à partir de 6 ans
Pass sanitaire ou vaccinal selon la règlementation en vigueur
Programme sous réserve de modifications


