
    Communiqué de Presse du 03.01.2022

   Nuit de la Lecture au musée Médard

En partenariat avec la Librairie AB et la Médiathèque intercommunale du Pays de Lunel,
le musée Médard participe à la Nuit de la lecture. 

Pour cette édition 2022, le musée Médard vous propose un programme placé sous le signe de l’amour
avec la thématique : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

À 10h30 : Visite guidée des collections
Un parcours à la découverte de  l’exposition temporaire «  Fous de papiers, collectionneurs et collections, de
Languedoc et d’ailleurs », ainsi que de la collection de volumes anciens et précieux léguée par Louis Médard.
(Tout public – durée : 1 h – gratuit sans réservation – dans la limite des places disponibles)

De 10 h à 21 h : Parcours sonore dans le musée 
Au gré de votre visite, prenez le temps de découvrir ou redécouvrir notre sélection de fables parmi les moins
connues et des contes érotiques de Jean de La Fontaine. (gratuit sans réservation - dans la limite des places
disponibles - par les équipes de la médiathèque du Pays de Lunel)

De 14 h à 19 h & de 19h30 à 20h30 : Ateliers en continu « pop-up et origami »
Sur le thème des cœurs et de l’amour, venez créer des cartes animées.  (à partir de 7 ans - gratuit sans
réservation - dans la limite des places disponibles)

De 14 h à 19 h : Atelier en continu « Dessine-moi une fable ! »
Apportez une touche d’animation en donnant vie aux Fables de La Fontaine. C’est magique ! (à partir de 7 ans
- gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles - par les équipes de la médiathèque du Pays de
Lunel)

À 15 h & 16 h : Heure du conte sur le thème de l’amour sous toutes ses formes 
Venez écouter avec vos enfants des contes sur le thème de l’amour par les bibliothécaires de la Médiathèque
Intercommunale du Pays de Lunel.  (à partir de 4 ans – durée : 30 min – gratuit sans réservation – dans la
limite des places disponibles - par les équipes de la médiathèque du Pays de Lunel)

De 17 h à 18 h : Quizz littéraire
Venez tester votre culture littéraire en famille avec ce quizz : des lots à gagner ! (à partir de 8 ans - gratuit
sans réservation - dans la limite des places disponibles – par les équipes de la médiathèque du Pays de Lunel)

De 18 h à 19 h : « Un extrait, quel auteur ? »
De quelles œuvres  et de quels écrivains sont extraites les lectures à voix haute (poèmes, théâtre, chansons,
fables, contes, citations) ? Tenter votre chance, de nombreux lots à gagner ! (Public à partir de 15 ans - gratuit
sans réservation - dans la limite des places disponibles – par les équipes de la médiathèque du Pays de Lunel)

De 19h30 à 20h30 : Apéro-lecture de Jean de La Fontaine
La Fontaine !  Des contes... érotiques !  Le grand Jean de La Fontaine est moins connu pour ses  Contes et
nouvelles en  vers, publiés entre 1665 et 1674. Ces textes, définis « érotiques » et même « grivois » ont été
censurés jusqu’au XVIIIe siècle. C’est le conteur Jean-Claude Dumas, qui vous fera découvrir cet univers éclipsé
de la littérature, en saupoudrant son intervention de Fables connues et oubliées. (Public à partir de 15 ans -
gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)

De 21 h à 23 h : Lecture de nouvelles du recueil « Presqu'îles » de Yan Lespoux (Agullo Court), en 
présence de l'auteur à la librairie AB
Renseignements  :  Librairie  AB  04  67  83  14  14  /  librairie_ab@hotmail.com.  (Public  adulte  -  gratuit  sans
réservation - entrée libre dans la limite des places et des plaids disponibles – pour les lecteurs de la librairie AB)

L'ESSENTIEL :
Musée Médard, Musée de France

Nuit de la Lecture
Samedi 22 janvier 2022, de 10h à 21h

Renseignements :  04 67 87 83 95 (musée Médard) & www.lunel.com & www.museemedard.fr
71 place des Martyrs de la Résistance - Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h

                                                                                                                                                                                                                                                          

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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