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Les Nuits de la lecture  

17>21 janvier - Thème : La peur 

Dans le réseau de lecture publique Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

 

Le réseau de lecture publique de TLP participe à la 7e édition des 

Nuits de la lecture, organisée pour la 2e année consécutive par le 

Centre national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la 

Culture.  

 

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits 

de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large. 

Le motif de la PEUR, choisi cette année par le CNL, imprègne la littérature et nous 

invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… et 

traite de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons. * 

 

Le réseau de lecture publique s’inscrit dans cette proposition et souhaite 

attirer un public divers et nombreux en offrant un programme varié et en 

s’associant à ou sollicitant de nombreux partenaires et intervenants. 

L’objectif est de répondre aux préoccupations et aux intérêts du public et 

d’offrir des temps de découverte, d’échange et de partage afin que 

chacun trouve sa place dans l’éventail des animations et profite 

pleinement de chacune d’entre elles ! 

Nb : toutes les animations proposées sont gratuites !

https://www.nuitsdelalecture.fr/a-propos


Au programme de cette édition 

• Mercredi 18 janvier, 10h-19h, Médiathèque Louis Aragon : Bibliobraderie en partenariat avec Récup’Action 

Le réseau de lecture publique de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées organise pour la deuxième fois, une bibliobraderie. Après la 

bibliothèque d’Aureilhan, c’est la médiathèque Louis Aragon qui propose des centaines de livres et de CD d’occasion à tout petit prix ; 

de 10h à 19h non-stop, en partenariat et au profit de l’association d’insertion Récup’Actions 65. 

Régulièrement, les bibliothèques font de la place dans leurs rayonnages pour accueillir les nouveaux achats : les livres, CD, albums 

jeunesses, etc. en mauvais état partent au recyclage, ceux en bon état sont donnés aux associations ou aux écoles qui en font la 

demande, ou sont proposés aux publics, amateurs de livres et de musique en tout genre.  

• Mercredi 18 janvier, 18h30, Médiathèque Louis Aragon : Concert de Kevin Denard : du blues pour clôturer en beauté la 

bibliobraderie. Sans réservation 

• Samedi 21 janvier, 10h, Médiathèque Louis Aragon : Conférence Parentalité avec Une douce parenthèse qui rassemble des 

consultantes familiales et propose diverses ressources d’écoute et d’accompagnement pour les parents, les enfants et toute autre 

personne du cercle familial. Une conférence pour comprendre et accompagner les peurs des enfants. Sur réservation 

• Samedi 21 janvier, 16h, médiathèque de Lourdes : Café Philo, avec l’association EKI qui propose des ateliers Philo pour divers 

publics et auprès de différentes structures (écoles, collèges, lycées, centre d’art, accueil de loisirs, maisons des jeunes et de la culture, 

centre sociaux, maison de retraites, etc.). Un temps pour soi et avec les autres pour échanger sans parti pris sur la PEUR DU VIDE et 

interroger ce que le vide – ou son absence - raconte de notre rapport au monde. Sans réservation, goûter offert avec des produits bons 

et bios proposés par l’association. Sans réservation 

• Samedi 21 janvier, 18h, Médiathèque Louis Aragon / Jardin Massey : Balade contée au Jardin Massey en lien avec l’exposition 

Grandeur Nature proposée par le Parvis. Des lectures nocturnes dites par un comédien au cœur du Jardin Massey qui feront écho à 

l’exposition en cours : des histoires d’animaux fantastiques, de chimères ou de géants pour ravir les petits et les grands. Sur 

réservation. 

Et aussi 

• Des Coups de cœur et Speed-booking à la Médiathèque Nelson Mandela (Laubadère), Paulo Coelho (Barbazan-Débat), Jules 

Laforgue (Aureilhan) : tête-à-tête de lecteurs et partage de coups de cœur de lecture ! Sur inscription 

• « Même pas peur » des Lectures en pyjama dans différentes bibliothèques du réseau pour les petits : une sélection d’albums sur la 

peur, à écouter en pyjama ! 

• Une avant-première au Pari le samedi 14 lanvier : avec des Lectures dans le Noir 

Les partenaires de nos actions :  



Programme détaillé disponible dans l’agenda culturel des bibliothèques et ludothèque de l’agglo :  

 

 

 



 


