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Diner sur le pouce
de 19  h à 20  h
La bibliothèque reste 
ouverte à ceux qui veulent 
simplement lire pour eux 
et se détendre. Et pour les 
gourmands, une collation 
partagée est organisée.  
Chacun apporte un petit  
plat simple à partager,  
la bibliothèque fournit  
les boissons.

Concert dessinE 
de 20  h à 21  h 
Une heure de  
réalisation de dessins  
en direct illustrant une 
lecture, le tout sur un 
fond musical. Avec aux 
crayons, Jean-Christophe 
Morandeau et à la guitare, 
Gil Pete. Sans oublier, des 
lectures de conte par les 
élèves de la classe de CM2 
de l’école Saint-Exupéry, 
dans le cadre de leur 
projet annuel de lecture  
à voix haute.

C’est l’heure  
de la tisane ! 
21 h 30  
Quoi de mieux que  
de « buller » autour  
d’une tisane pour  
clôturer comme il se doit,  
cette journée autour  
de la bande dessinée. 

PROGRAMME de 9 h 30-22 h
Le 18 janvier 2020, toutes les bibliothèques et librairies sont invitées 

à ouvrir grand leurs portes à l’occasion de la manifestation  
nationale La Nuit de la lecture ! Pour cette nouvelle édition, 

la bibliothèque Saint-Exupéry vous propose de vous  
initier aux bulles ! Mais pas n’importe lesquelles… 

Celles des bandes dessinées de l’auteur 
Jean-Christophe Morandeau… 

la bulle aux 
trousses 
avec Jean-Christophe
Morandeau  
11 h et 14 h 30
Visite commentée  
de l’exposition  
de 30 planches originales  
retraçant le parcours de 
l’auteur Jean-Christophe 
Morandeau. 
Inscription souhaitée  
–Tout public

Tout au long de la journée  
Rencontre et dédicaces 
avec l’auteur de bandes 
dessinées Jean-
Christophe Morandeau

PremiEres pages 
17  h
Présentation et lecture 
aux tout-petits  
des livres de la sélection  
« Premières pages ».
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la bulle aux 
trousses - suite !

L’exposition 
« La bulle aux trousses  » 
avec Jean-Christophe 

Morandeau se poursuit 
jusqu’au 25 janvier  

prochain.
30 planches originales 

retraçant le parcours de 
l’auteur Jean-Christophe 

Morandeau sont à  
découvrir à la bibliothèque 
Saint-Exupéry, aux heures 

d’ouverture habituelles.  
Entrée libre


