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LES NUITS DE LA LECTURE DANS LES MÉDIATHÈQUES DE LA BAIE
Créée en 2017 par le Ministère de la Culture dans le but de favoriser l’accès à la lecture et le plaisir de lire, la 5ème
édition de la Nuit de la lecture a pour thème « Relire le monde ». Cette année, contexte sanitaire oblige, la Nuit de la
lecture se transforme en les Nuits de la lecture, du 21 au 24 janvier avec des animations dans les bibliothèques mais
aussi à distance et en ligne.
Les Médiathèques de la Baie participent à l’événement avec des actions proposées sur tout le territoire.

LES NUITS À EMPORTER

Les bibliothèques du réseau vous proposent « Les Nuits à emporter » : emportez un petit morceau de notre nuit à la
maison en empruntant une sélection de documents tous supports, réalisée par vos bibliothécaires et adaptée à la composition de votre foyer. Attendez la tombée de la nuit pour découvrir votre sélection et ainsi vivez votre nuit de la lecture
chez vous !

LA PUNCHLINEBOX LITTÉRAIRE

En un clic, écoutez des extraits d’œuvres littéraires classiques ou contemporaines, en breton ou en français, lus par des
habitants de l’agglomération de Saint-Brieuc. Des voix 100 % locales qui vous emmèneront à la découverte d’un texte,
d’un auteur, d’un genre ou d’un style.
Vous souhaitez participer à la PunchlineBox littéraire qui sera mise en ligne le 21 janvier ?
Enregistrez dès maintenant votre voix à la bibliothèque en lisant votre extrait littéraire préféré ou le passage d’un texte
qui vous a marqué.
Tous les extraits sonores, ceux des usagers des Médiathèques de la Baie, ceux des artistes du collectif Lyncéus mais aussi
ceux des élèves du collège Racine et des jeunes de la MJC du Plateau seront ensuite diffusés en ligne, dans une forme
originale, à l’adresse suivante : punchlinebox.bzh

DES SURPRISES EN LIGNE

D’autres propositions sont à découvrir exclusivement en ligne, sur le site internet mediathequesdelabaie.fr ou sur la
page Facebook du réseau : des quizz, des lectures vidéo, des playlists musicales, des sélections thématiques ou encore
des coups de cœur dévoilés en vidéo vous attendent durant ces 4 soirées.
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