
La Nuit de la lecture est 
une manifestation initiée 
par le ministère de la 
Culture. Elle se déroule 
partout en France et dans 
le monde, prenant des 
formes diverses. 
 
A Auxelles, nous avons 
concocté un programme 
où, nous l’espérons, 

chacun trouvera de l’intérêt :  
présentation d’ouvrages, atelier d’écriture, 
lectures, rencontres d’auteurs et de libraires, 
contes pour petits, contes pour grands, jeux, 
expositions… sans oublier la soupe ! 
 

Tout est gratuit ! 
 
Vous pouvez amener livres, BD, albums récents 
à donner ou à échanger avec des ouvrages 
trouvés sur place.  
 

 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

bibliothèque (bâtiment 

auberge Coin de la Stolle) 

salle des associations 
(bâtiment mairie) 
 

 
 
 
Manifestation organisée par les bénévoles 
de la médiathèque intercommunale 
et le centre culturel d’Auxelles-Haut. 
 
 
 
 
Renseignements : 03 84 29 05 05  

mediatheque.auxelles-haut@ccvosgesdusud.fr 

https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 

 
Merci à  
Marie-José Clerc 
pour le visuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bienvenue à la 

bibliothèque 

14h30 - 15h30 

De 14h30 à 15h30 (horaire 
normal d’ouverture), venez 
découvrir le fonds général et 
le fonds thématique « arbres, 
forêts, bois », et pourquoi 
pas vous inscrire et devenir 
ainsi lecteur de la 
bibliothèque…  

 

15h45 - 16h30 • À la bibliothèque 

Séance de contes qui 
parlent d’animaux 
proposée par  

Bernadette et Lucie  
(5 ans et plus)  

 

15h45 - 16h30 • Salle des associations  

Découverte d'albums par 
le texte mais également les 
images, avec Nathalie 
Beau. 
Elle présentera aussi des 
livres chinois, qu’elle 
lira… en chinois 
(9 ans et plus) 

 

16h45 - 17h30 • Salle des associations  

 
Jeux de société en lien avec des histoires, 
des livres… 
Avec Nicole, les enfants se retrouveront 
autour de jeux de société prêtés 
 par la bibliothèque Léon  
Deubel de Belfort. 
(8-12 ans) 

Animations pour les enfants 



14h30 - 23 h • Salle des associations 

 
Marque-pages 
Publicitaires, d’expo, de créateur, vous pouvez 
nous en apporter, en prendre (certains), en 
imaginer… 
Les enfants de l’école d’Auxelles en ont réalisés 
pour cette occasion. 
 

Fonds « arbres, forêts, bois »  
En 2017, le fonds thématique de la bibliothèque 
s’est étoffé de 64 titres : documentaires, guides, 
romans, albums... C’est le moment de les découvrir 
avant leur mise en rayon. 
 

Lecture d’élus  
Pour mieux les connaitre, nous avons demandé aux 
élus d’Auxelles-Haut et de la Communauté de 
communes des Vosges du Sud de nous présenter 
leur coup de cœur, livre de chevet… 
 

Les albums du Père Castor 
en lien avec la présence de Nathalie Beau 
qui a écrit Raconte-nous encore une  

histoire 
 

Jouez sur place… ou non 

• Retrouvez les titres 
Dans une nouvelle écrite par Fabien 

Velasquez, retrouvez des titres d’ouvrages acquis 
par la médiathèque en 2016 et2017… 
 

• Cadavre exquis fugueur 
Des auteurs ayant participé dans notre secteur au 
festival « Les Petites Fugues » organisé par le 
CRLFC (1 en 2016 et 6 en 2017) ont accepté 

d’écrire un texte sous la forme d’un cadavre exquis. 

Rendez à chacun son passage…  
 

Recevez les textes de ces deux jeux sur simple 
demande à francois.fendeleur@wanadoo.fr 

16h45- 17h30 (dans la salle de classe) 

 

Atelier d’écriture ludique 
autour du marque-page 

Animatrice reconnue, 
Josiane Bataillard guidera 
les amateurs pour écrire un 
ou plusieurs marque-pages, 
selon des consignes à 
découvrir.  

 
 
 

17h45- 19 h  
 

Rencontre 
avec Michelle Ballanger 

 

Il est temps de suivre  un régime et 
d’apprendre à voler, paru en 2016 aux éd. 
du Rouergue, est le premier roman de cette 
auteure belfortaine. C’est l’un de nos coups 
de cœur de l’automne. 
Avec la participation de la librairie Le Chat 
borgne.  
 

 

19 h, c’est l’heure de la soupe ! 
 

Le centre culturel offre la soupe et des boissons. 
Nous partagerons ensuite les grignotages (à 
manger sans assiette) salés ou sucrés, que vous 
aurez apportés. 
Moment d’échanges, d’écoute, d’improvisation… 

 
20h30 

 
Rencontre 

Deux générations  
de libraires  

pour la jeunesse 
 
Nathalie Beau, cofondatrice il y a 40 ans de 
La bouquinette à Strasbourg et Caroline 
Planchenault, qui a  ouvert La Marmite à 
mots à Belfort il y a 6 ans, parleront métier, 
collections, éditions, illustrations… 
 
 

21h45 • Lecture  

par Angèle Casanova 
de la nouvelle Là où l’humain 
se planque qu’elle a éditée aux 
éditions Tarmac (coll. Complé-
ment de lieu, 2017) 

 
 

22h15 

Contes coquins 
par Laurence Hilaire-Salvi 

 
Après avoir soufflé des images dans les jardins, 
les écoles, les bars, les hôpitaux, les festivals et 
les salles de  spectacles, pour la Nuit de la 
lecture, elle racontera 

 des contes d’aimer, 
 des contes de cœur et de peau, 
 des histoires à fleur de mots et à 

voix nue. 
 


