
 

Le  17 janvier 2023 

COMMUNIQUÉ 
__________________________________________________________________________ 

La Nuit de la lecture à la médiathèque Diderot 

A l’occasion de la Nuit de la lecture, samedi 21 janvier, la médiathèque Diderot ouvre ses portes jusqu’à 22h et 
propose plusieurs rendez-vous toute la journée et en soirée. Cette 7ème édition à la médiathèque met à l'honneur 
la diversité des cultures et des peuples.   
 

Programme 
 
Exposition ABC des peuples  
Tirée de l’abécédaire ABC des peuples, édité chez Mémo, cette exposition parle de la diversité et de l’égalité entre les 
êtres humains. Chaque lettre de l’alphabet est associée à un peuple avec une présentation de son mode de vie et illustrée 
par un visage formé de tampons de couleurs. L’exposition permet également une découverte du processus de création 
du livre. Les dessins sont tirés de l’album de Liuna Viardi. 
De 10h à 22h - En boîte rouge 
Tout public  
 
Lectures d'albums en français/italien 
Lectures bilingues avec Damiano Trevisi 
À 10h30 - En Mezzanine 
Pour les 3-6 ans  
 
Lectures d'albums en français/anglais 
Lectures bilingues 
À 15h30 - En Mezzanine 
Pour les 3-6 ans  
 
Atelier de tampons encreurs à la manière de Liuna Virardi 
Les bibliothécaires proposent de découvrir l'exposition ABC des peuples tirée du livre de l'autrice Liuna Virardi et de 
d’initier les participants à la technique du tampon pour réaliser ses propres œuvres. Une découverte ludique et 
artistique autour de la diversité culturelle.  
De 15h30 à 18h30 - En Terrasse 
Tout public  
 
Les Sœurs Tartellini : De bouche à oreille  
La médiathèque propose un voyage à l'autre bout du monde, grâce au duo vocal les Sœurs Tartellini. Munies de leur 
globe terrestre, ces deux chanteuses polyglottes déambuleront dans la médiathèque et proposeront un répertoire issu 
des cinq continents : des chants traditionnels aux chants populaires, dans une ambiance joyeuse et intimiste.  
3 séances entre 16h30 et 19h 
Tout public 
  
Soupe participative 
En écho au spectacle Contes à boire et à manger, une soupe participative est organisée avec l’association nantaise Disco-
Bol. Pour y participer, chaque convive est invité à apporter un légume ou un condiment par famille ainsi que son propre 
bol et sa cuillère. 
De 17h30 à 20h30 – A la Maison du développement durable (étage inférieur) 



 
Salon ludique 
Jeux vidéo et jeux de société : une sélection de jeux de société issus de la ludothèque la malle à jouer et des découvertes 
vidéoludiques animées par les bibliothécaires.  
De 18h30 à 20h30 - Patio et terrasse 
Tout public, à l'exception de la découverte du casque de réalité virtuelle (à partir de 13 ans) 
 
Contes à boire et à manger 
Spectacle de contes par la Cour des contes, en partenariat avec la Soufflerie 
De 19h à 20h - En galerie 
Tout public à partir de 7 ans 
 
Quizz musical spécial tour du monde  
La médiathèque invite le public à un quizz musical créé pour l'occasion, aux couleurs des cinq continents. 
De 20h30 à 21h30 - En galerie 
Public adulte et adolescent 
 
Les animations sont gratuites et accessibles dans la limite des places disponibles. Elles ne nécessitent pas d'inscription. 
 
 

Plus d’informations : Médiathèque Diderot - 02 40 04 05 37 
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