
 

 

Mardi 8 octobre 2019 

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES À BÈGLES :  

DES ANIMATIONS POUR TOUS  
 

Dans le cadre de la Nuit des bibliothèques, samedi 12 octobre, la bibliothèque 

de Bègles ouvre ses portes de 12h à minuit et invite les lecteurs à participer à 

des rendez-vous « fait-maison » et à déambuler dans les rayons jusqu’au bout 

de la nuit. 
 

 
 

Cet événement festif et participatif est l’occasion pour tous les béglais – enfants, 

adultes, lecteurs d’un jour ou de toujours, de découvrir les collections de la 

bibliothèque et de profiter gratuitement d’animations autour du livre. 
 



 

 

Avant la Nuit des bibliothèques, deux quiz en ligne sont proposés à tous les 

enfants entre 7 et 12 ans, ainsi qu’aux adultes et au plus de 14 ans. Le soir-même, 

un tirage au sort désignera les gagnants parmi les personnes qui auront bien 

répondu à toutes les questions. Rendez-vous sur bibliotheque.mairie-begles.fr. 

 

Au programme samedi 12 octobre :  

 14h30 : Escape game virtuel  

Saurez-vous vous échapper du monde virtuel ? Valentine et Maxime 

mettent au défi les 8-12 ans sur tablette.  

Sur inscription au 05 56 49 54 81. 
 

 16h : Histoires et douces notes pour petites oreilles  

Surprises musicales : une séance pour les 18 mois à 3 ans, concoctée par 

Maxime et Sylvie.  

Sur inscription au 05 56 49 54 81. 
 

 17h : « Il était une fois... » à deux voix  

Lecture à voix haute : une sélection d’histoires lues par Nathalie et 

Vincent pour les 4-6 ans. Sur inscription au 05 56 49 54 81. 
 

 18h : Remise des prix du Quiz de la Nuit des bibliothèques 

 

 19h : Apéro dinatoire en musique et en chant avec Les Jougadous  

Cette joyeuse troupe de chanteurs de rue accompagnés de musiciens 

(guitares et accordéons), s’adonnent à la chanson populaire française. Ils 

aiment s’inscrire dans une relation privilégiée avec le public pour le faire 

chanter et prêtent bien volontiers leurs carnets de chansons… Une 

occasion fort sympathique pour ceux qui le souhaitent de les 

accompagner au moins le temps d’un refrain ! 
 

 21h : Le cabinet de curiosités musicales 

Jonathan Chauvin joue et raconte l’histoire d’instruments de toutes 

sortes collectés à travers le monde, leur fabrication, leur légende ou leur 

symbole. Chaque instrument possède en effet beaucoup de sens et 

d’histoire… Une invitation à s’émerveiller de sonorités inédites pour 

terminer la nuit. 


