
Pontault-Combault
fête la lecture ! 

Du 20 au 22 janvier,
la Ville de Pontault-Combault souhaite 

rassembler petits et grands autour du plaisir 
de lire. Venez frissonner à l’occasion de 

la 7e édition des Nuits de la lecture, placée 
sous le thème de la peur.

Au programme : lectures, contes, jeux, blind 
test, concours de costume ou encore projection 

de film… il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges ! 

Cette 7e édition sera aussi l’occasion de 
célébrer le premier anniversaire du label Ma 
ville aime lire, signé par la Ville de Pontault-
Combault, la Communauté d’agglomération 

Paris - Vallée de la Marne et l’association 
co-LECTIF.



pontault-combault.fr



Des histoires qui font peur
et des histoires qui rassurent
Par l’association co-LECTIF
Lecture - 19h-21h - dès 5 ans
Des histoires qui font peur ou des histoires qui rassurent ? Deux salles, à vous de choisir votre ambiance…
Centre social et culturel
Infos : 06 63 84 40 88 / 06 64 32 46 65 / co.lectif@free.fr

Les histoires sont sens dessus-dessous !
Menez l’enquête dans la ville pour remettre 
tout ça en ordre ! 
Par les Centres sociaux et culturels, 
l’association co-LECTIF et la médiathèque 
F.-Mitterrand 
Jeu d’enquête - 13h30-16h - tout public
Les familles sont invitées à mener l’enquête
pour résoudre l’énigme des histoires 
mélangées. Elles devront passer par 
plusieurs stands répartis dans la ville pour 
résoudre leur enquête ; à chaque stand un 
indice sur la résolution de l’enquête…  
Sur réservation : 07 67 39 92 25 ou sur 
place auprès de l’un des Centres sociaux et 
culturels
Départ : CSC Mosaïque / arrivée : 
médiathèque François-Mitterrand (possibilité 
de navette par les CSC)

Il était un conte qui faisait vraiment très peur ! 
Par l’association Il était un conte
Lecture - 17h30 - dès 7 ans
Quatre conteurs vous proposent une histoire
sur le thème de cette 7e édition, la peur… 
Studio de danse - cour de la Ferme briarde
Réservation conseillée : iletaitunconte@gmail.com
40 personnes maximum 

Cosplay
19h - tout public
Un concours de cosplay est organisé sur le thème 
de la famille Addams. Un prix attend chaque 
vainqueur, enfant et adulte, au terme d’une 
délibération entre tous les participants.
Venez stylés !
Médiathèque François-Mitterrand
Infos : 01 60 37 29 74  

Projection surprise
20h - dès 8 ans
Plongez dans l’inconnu et venez assister à
la projection surprise d’un classique du cinéma 
sur le thème de la peur. Pour petits et grands !
Médiathèque François-Mitterrand
Sur réservation : 01 60 37 29 74 
60 personnes maximum  

Histoires et lectures
10h15 - de 0 à 4 ans
11h15 - de 4 à 8 ans
Les bibliothécaires vous proposent une 
ribambelle d’histoires, de chansons, de 
comptines, de jeux… et vous invitent à
les partager avec les enfants.
Médiathèque Pierre-Thiriot
Infos : 01 60 37 29 62 

Histoires sous la tente  
Lecture - 14h-19h - tout public
Des histoires effrayantes vous seront contées 
sous des tentes… à chacune son âge !  
Médiathèque François-Mitterrand
Infos : 01 60 37 29 74 

Blind test  
18h - dès 14 ans
L’équipe médiathécaire ciné-musique vous 
accueille pour tester votre culture musicale.
Ce blind test sur le thème de la peur mettra
à l’épreuve vos connaissances autant que
votre sang-froid…  
Médiathèque François-Mitterrand
Infos : 01 60 37 29 74 

vendredi 20 janvier

samedi 21 janvier



Des histoires qui font peur et des histoires qui rassurent 
Par l’association co-LECTIF
Lecture - 14h30-16h30 - dès 5 ans
Des histoires qui font peur ou des histoires qui rassurent ? 
Deux salles, à vous de choisir votre ambiance… 
Studio de danse - cour de la Ferme briarde
Infos : 06 63 84 40 88 / 06 64 32 46 65 / co.lectif@free.fr

Il était un conte qui faisait vraiment très peur !
Par l’association Il était un conte
Lecture - 10h30 - dès 7 ans
Quatre conteurs vous proposent une histoire sur le thème 
de cette 7e édition, la peur… 
Studio de danse - cour de la Ferme briarde
Réservation conseillée : iletaitunconte@gmail.com
40 personnes maximum

Après-midi Mille et une nuits 
13h30-18h30 - tout public 
La MJC Boris-Vian et l’association Une Oasis Pour Tous vous 
proposent de voyager dans l’univers des Milles et une nuits.
Au programme ? Balades littéraires, lecture, contes, 
calligraphie, danses orientales, pop-up store dédié à l’Orient, 
dégustations et salon de thé.
MJC Boris-Vian
Sur réservation : 01 60 28 52 01 / réservation@mjcpontault.fr 

demandez
le programme
NUITS DE LA
LECTURE

7e édition

Dimanche 22 janvier


