
Pontault-Combault 
aime lire !
Les 21 et 22 janvier, Pontault-Combault fête les Nuits de la 

Lecture !

Ces deux jours et deux nuits seront placés sous le signe de la 

lecture : ateliers, lectures de contes et soirées festives vous 

seront proposés.

Encourager et promouvoir la lecture pour tous et à tout âge 

est une priorité pour la ville de Pontault-Combault.

C’est pourquoi, à l’occasion de cette 6e édition, la ville de 

Pontault-Combault, la Communauté d’agglomération Paris 

– Vallée de la Marne et l’association co-LECTIF signeront la 

création du label Ma Ville Aime Lire le 21 janvier à 19h30 au 

Centre Social et Culturel. 

Plus d’infos à venir : 
pontault-combault.fr

de la

21 & 22 janv.

pontault-combault.fr
Suivez la ville

Ma ville
aime lire



À la rencontre des auteurs 
pontellois-combalusiens et des environs
• Exposition •17h
Venez découvrir et rencontrer des auteurs locaux :
leurs ouvrages, leurs parcours
• Centre Social et Culturel • Infos : 01 60 28 51 01

Que peut faire une ville qui aime lire ?
• Table Ronde • 20h
Des auteurs locaux et le public sont invités à se rencontrer et à 
échanger sur ce thème afi n d’encourager la lecture et l’écriture, à 
tout âge 
• Centre Social et Culturel • Infos : 01 60 28 51 01

À la découverte de la BD et du manga 
• Atelier proposé et animé par l’équipe de la MJC Boris-Vian 
10h > 12h30  (8-16 ans) 
Venez découvrir l’art de la création d’une BD ou d’un manga. Laissez 
libre cours à votre imagination pour raconter et illustrer une 
histoire ! Médiathèque F.-Mitterrand
• Infos : 01 60 28 62 40

Expression artistique autour du livre
• Ateliers •15h30 > 17h30 (tout public) 
Venez créer vos propres livres sculptés, 
marque-pages personnalisés, pop-up… et laissez 
s’exprimer l’artiste qui est en vous ! Avis aux plus 
grands : venez tester vos connaissances sur des quizz 
littéraires.
Centre Social et Culturel • 01 60 28 51 01

Soirée duo • Deux spectacles simultanés 
sur le thème L’amour de l’Orient : un pour 
les plus petits et un pour les grands • 20h
• Médiathèque P.-Thiriot • 
Sur réservation : 01 60 37 29 74 ou
contact.media-sud@agglo-pvm.fr

Raconte-moi les Mille et Une Nuits
(à partir de 4 ans - réservé aux enfants) 
Deux comédiennes racontent les Milles et Une Nuits 
en plongeant petits et grands dans des univers 
sonores merveilleux. 

Vendredi

janv.
21

Samedi

janv.
22

Shéhérazade, la reine des Nuits
(à partir de 12 ans)
Pour se venger de son épouse volage, le roi 
Perse décide d’épouser chaque jour une jeune 
fi lle qu’il tuera au matin. Mais Shéhérazade 
se porte volontaire pour l’épouser, et lui 
raconte d’extraordinaires histoires pendant Mille et Une Nuits. 

La Nuit des histoires
• Lectures • 17h30 > 20h (tout public)
Des histoires à volonté pour rire, rêver et réfl échir à tout âge. Pour les plus de 
7 ans, l’association Il était un conte propose des balades contées jusqu’à la tour 
la plus mystérieuse de Pontault-Combault. Départ toutes les 30 minutes entre 
17h30 et 19h30.
• Centre Social et Culturel • Infos : 01 60 28 51 01

Lecture d’histoires qui rassemblent
• Lectures • 20h30 (tout public)
Des élus de Pontault-Combault vous racontent des histoires rassembleuses… 
Ouvrez grand vos oreilles !
• Centre Social et Culturel • Infos : 01 60 28 51 01

Histoires dans le noir, contes d’ici et d’ailleurs 
• Soirée pyjama • 20h30 > 22h30 (tout public)

Des histoires pour frissonner ou pour s’évader ! À vous de choisir votre univers
• Centre Social et Culturel • Infos : 01 60 28 51 01

Vendredi 21 janv.
Le bus à histoires

Bus itinérant (en partenariat 
avec Transdev) • 09h45 > 15h30 

Le bus va à la rencontre des enfants 
d’écoles maternelles. Des histoires 

leur seront contées afi n 
de promouvoir la lecture 

dès le plus jeune âge. 
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