
6e édition

Aimons toujours !
Aimons encore !

ENTRÉE GRATUITE

cultures.haute-garonne.fr

selon le protocole  
sanitaire en vigueur 



La lecture a cette capacité d’apporter à chacun 
divertissement et évasion tout en contribuant  
à l’émancipation de tous. La médiathèque 
départementale constitue à ce titre un formidable
lieu de ressources et je gage que cette 6e nuit  
de la lecture, construite autour de la valeur  
du partage, sera une nouvelle occasion  
de découvertes et d’éveil culturel.

L’accès à la culture pour le plus grand nombre 
demeure une priorité du Conseil départemental, 
une volonté et un choix politique pour permettre  
à chaque habitant de la Haute-Garonne de se 
construire, de s’épanouir et de s’émanciper hors  
de toutes tutelles. 
Afin d’arpenter ce chemin de liberté, la Médiathèque  
et les Archives départementales sont 

d’incontournables lieux de ressources pour apprendre, comprendre,  
se nourrir du passé comme du présent, aborder aux imaginaires, 
déverrouiller notre regard sur le monde pour exercer  
de la manière la plus éclairée une citoyenneté qui doit être le meilleur 
rempart face à tous les totalitarismes de la pensée. Comme l’année 
dernière, les événements de cette 6e édition de « La nuit de la lecture » 
seront prolongés dès le lendemain par des ateliers organisés aux 
Archives départementales, ponctués par une originale déambulation 
nocturne à la découverte des trésors conservés.  La Médiathèque,  
qui est « la bibliothèque des bibliothèques » du réseau haut-garonnais  
de lecture publique, et les Archives départementales, lieu de soutien 
majeur à la recherche historique et scientifique, sont des services 
culturels essentiels aux Haut-Garonnais·e·s. Elles sont les dépositaires 
d’une mémoire culturelle et historique, individuelle et collective  
de ce qui fait et construit l’humanité. Dans un univers de plus  
en plus connecté, il est essentiel pour le Département de diffuser 
largement les richesses de ce socle culturel commun dont nous  
sommes les gardiens.

Georges Méric
Président du Conseil départemental

de la Haute-Garonne

Anne Boyer
Vice-Présidente du Conseil 

départemental chargée de la Culture



MÉDIATHÈQUE  LABÈGE
VENDREDI 21 JANVIER
La Médiathèque départementale vous ouvre ses portes pour la 6e 
Nuit de la lecture sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! »

À partir de 14 ans
Renseignements 

05 61 28 77 00

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
611 rue Buissonnière – 31670 LABÈGE

GRATUIT
Pas de réservation 
nécessaire.

Les bibliothécaires et lecteurs volontaires pourront lire leurs textes 
préférés.

19h30   Lectures partagées

Le Schéma départemental de Lecture publique 
comporte dans ses objectifs de « promouvoir l’hy-
bridation des bibliothèques » en en faisant des lieux 
de citoyenneté. Ce prix récompense une action par-
ticulièrement convaincante dans ce domaine.

20h  Remise du prix « Bibliothèque  
  citoyenne de l’année »

DURÉE
50 mm

C’est une histoire d’amour fou, un premier roman qui veut 
« botter le cul à la raison ». Sous le regard émerveillé de leur 
fils, ils dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone. Leur 
amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez 
eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, 
feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui a adopté le 
quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un grand oiseau 
exotique qui déambule dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse 
de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, 
pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter 
l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou 
n’a jamais si bien porté son nom.

18h30   En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut
  Lecture, interprétation > Pascale Bessard, Christophe Merle
  Piano > Livi



ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES  TOULOUSE 
SAMEDI 22 JANVIER 2022 
14h00 > 20h30

Les livres sont des objets précieux qui méritent d’être 
protégés. Pour prendre soin d’eux partout où nous allons, 
nous vous proposons d’apprendre à confectionner et 
coudre une pochette unique.
Animation > Margot Clémente, « En couture Simone ».
Public > adultes

Composée de signes mystérieux, l’écriture cunéiforme 
fascine. Vous tenterez d’en percer le sens, équipé d’une 
tablette d’argile et d’un calame. Un atelier pour s’initier 
en famille, venez avec vos enfants ou petits-enfants !
Animation > Jean-Frédéric Crevon, artiste calligraphe.
Tout public > à partir de 8 ans

Renseignements
archives.haute-garonne.fr 

facebook.com/archives.hautegaronne

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 
11 boulevard Griffoul-Dorval  – 31400 Toulouse

Réservations 
formulaires.services.haute-garonne.fr/
archives-departementales/inscription-
activites-culturelles/

14h    Atelier créatif
> 17h    IN THE POCKET !

14h    Atelier découverte
> 17h    AUX ORIGINES DE L’ÉCRITURE

Armés de lampes frontales, nos visiteurs partiront à 
la rencontre des dix siècles d’histoire conservés dans 
nos magasins. Quelques surprises ponctueront cette 
déambulation originale et décalée pour découvrir nos 
trésors sous un nouveau jour… c’est-à-dire la nuit !
Public > adultes

19h    Visite nocturne
> 20h30  LA NUIT AUX ARCHIVES
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https://archives.haute-garonne.fr
http://facebook.com/archives.hautegaronne
http://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/
http://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/
http://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

