JANVIE

Une nuit à la Bfm : laissez-vous embarquer !
A l’occasion de la 3e édition de la Nuit de la lecture, la Bfm du centre-ville restera
ouverte en continu de 18h à minuit.
En plus de ses services habituels (prêts - retours - réservations…), la bibliothèque
proposera au fil de la soirée animations et réjouissances variées, pour satisfaire
petits et grands. Quittez pour quelques heures l’agitation du monde, embarquez
sur le vaisseau amiral de la Bfm et laissez-vous porter !

Au fil de la soirée
 DE 18H A MINUIT, balade contée, projections, jeu d’enquête, impromptus
lyriques, karaoké théâtral, concerts, jeux, théâtre d’ombre, visites des coulisses
et autres surprises…
Toutes les animations proposées sont gratuites, dans la limite des places
disponibles.

Pour vous restaurer
 FOOD TRUCKS & BUVETTE vous attendent sur le parvis de la bibliothèque avec
la possibilité de manger dans hall de la Bfm.

Dormir à la bibliothèque
 A PARTIR DE MINUIT, comme l’an passé, vous avez la possibilité de dormir,
seul(e), en famille ou entre amis au cœur des espaces de la Bfm ! Prévoyez
oreiller et duvet, le couchage et le petit-déjeuner vous seront offerts.
Sur inscription avant le 11 janvier.
Pour recevoir le bulletin d’inscription : bfm@ville-limoges.fr

Tout au long du voyage...
(Toutes les animations se dérouleront dans les divers espaces de la Bfm du centre-ville)

18h - MINUIT
JEUX & ATELIER PIXEL ART : Entrez dans l’univers des jeux et venez découvrir
des jeux géants, le monde des échecs ou encore un atelier Pixel Art (perles à
repasser). En partenariat avec la ludothèque "La cité des jeux" et le LEC Échiquier
Limousin / espace Forum (le long du jardin d’hiver)

18h et 22h
JEUX TRADITIONNELS ET DE SOCIÉTÉ
Présentation et initiation aux jeux régionaux et traditionnels / espace Limousin
Jeux de société pour les enfants / espace Jeunesse

18h - 22h
INITIATION AUX GESTES DE PREMIER SECOURS, avec la Protection Civile de la
Haute-Vienne / Point Info

19h - 23h
JEU D’ENQUÊTE La dernière nuit de Barbara Stressante : Partez à la recherche, en
solo ou en famille, de la bibliothécaire disparue ! Un grand jeu d'enquête inédit proposé
tout au long de la soirée en partenariat avec Ville d'Art et d'Histoire / espace Sciences

Et aussi...
18h
Projection Le rêve de Galileo, un ensemble de 5 courts-métrages de Fabienne Collet,
Gil Alkabetz, Ghislain Avrillon et Alex Cervantes (2011 - 45mn) / auditorium Clancier *

Intermède lyrique
Visite insolite des coulisses (1h15) / Point Info *

18h - 20h
Karaoké théâtral : Laissez-vous tenter par Les histoires d'amour

Démonstration de technologies numériques et ludiques
(réalité virtuelle, robot…) / espace Multimédia

18h30
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finissent mal, un karaoké théâtral autour du répertoire classique d'hier
et d'aujourd'hui, par l'association Chambre 22 / espace Littérature

Spectacle Le Chat botté (45 mn) : Théâtre d’ombres et de
marionnettes du Théâtre Carriole (à partir de 4 ans) / espace Jeunesse *

19h30
Visite insolite des coulisses (1h15) / Point Info *

*

Possibilité de réserver sa place au Point Info

Intermède lyrique

20h30
Spectacle Le Chat botté (45 mn) : Théâtre d’ombres et de
marionnettes du Théâtre Carriole (à partir de 4 ans) /espace Jeunesse *

© Théâtre Carriole

20h

20h45
Concert de Jean-Manu, entre poésie et humour (30 mn) 1ère partie / espace Musique

21h
Visite insolite des coulisses (1h15) / Point Info *

21h - 23h
Démonstration de technologies numériques et ludiques (réalité virtuelle, robot…) /
espace Multimédia

21h15
Projection du film Le voyage dans la lune de Georges Méliès (1902 - 16 mn) /
auditorium Clancier *

21h30 - 23h
Karaoké théâtral : Laissez-vous tenter par Les histoires d'amour finissent mal,
un karaoké théâtral autour du répertoire classique d'hier et d'aujourd'hui,
par l'association Chambre 22 / espace Littérature

21h30

21h45
Projection du film Les aventures du baron de Münchhausen,
de Terry Gilliam (1988 - 2h07) tout public / auditorium Clancier *

© Cie Le Caillou

Balade contée Les pieds dans le plat, récital de contes fantasques
par Pierre Desvigne, compagnie Le Caillou
(1h30 - à partir de 9 ans)/ Point Info

22h
Intermède lyrique

22h15
Présentation de documents patrimoniaux (45mn) / espace Limousin *

22h30
Visite insolite des coulisses (1h15) / Point Info *

23h
Concert de Jean-Manu, entre poésie et humour (30 mn) 2ème partie / espace Musique

Minuit
© Thierry Laporte

Intermède lyrique et clôture de la soirée !

*

Possibilité de réserver sa place au Point Info

