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La frousse, les pétoches,  
la trouille, les chocottes…  

Du mercredi 11 au samedi 21 janvier, 
les médiathèques de Villeurbanne vous 

font frissonner, à l’occasion  
(et autour) de la 7e édition  

des Nuits de la lecture. 

Lectures à voix haute, séances contées 
pour les enfants, mais aussi projections, 

rencontres, performances et ateliers, 
autant d’exploration du thème de la peur 

sous une multitude de facettes.



—
4—

Musicâlin spécial Fais-moi peur !
Un temps d’éveil musical, où des histoires qui font 
un peu peur se racontent en musique.
Avec Maëlle Bastelica de la Compagnie du 
Bazar Terminus.

médiathèque  
du Tonkin

> de 0 à 3 ans
mercredi 11 janvier 

à 10h et 10h45
> durée : 30 min
> sur inscription

Atelier philo
En abordant le thème de la peur à travers 
une image ou une lecture, Gaelle-Ys Guyader, 
praticienne en psychopédagogie positive, invite 
les jeunes participants à se questionner sur cette 
notion. La pratique très interactive de l’échange est 
associée à une activité artistique, mais aussi à des 
références philosophiques classiques.

médiathèque  
du Tonkin

> de 6 à 9 ans
samedi 14 janvier 

à 15 h
> durée : 1 h

> sur inscription 

Jeux vidéo pour les plus courageux
Explorez une cité en ruines avec un mystérieux et 
gigantesque animal dans The last Guardian ; partez à 
la recherche de Mario et Peach dans Luigi’s Mansion  
et, pour les plus courageux, dans Little Nightmares 2, 
parcourez un univers où les adultes difformes sont 
des cannibales. 

Maison du livre, 
de l’image  
et du son  

du mardi 17 au 
samedi 21 janvier 

aux horaires 
d’ouverture 
de l’espace 
multimédia

petites  
frayeurs  

avant la nuit

à partir du mercredi 11 janvier



—
5—

Six contes animés pleins d’humour et de surprises 
pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... 
De quoi chasser la peur du loup !
Iwan et le loup de Anna Levinson (Allemagne, 2015) :  
Pour devenir adulte, Iwan doit faire preuve de son 
courage et partir seul en forêt chasser un loup.
Grandméchantloup de Borja Guerrero et Marta  
Fariña (Espagne, 2008) : Il était une fois un loup 
fainéant. Pour ne pas se fatiguer, il ne mangeait 
que du riz au lait.
Au revoir, été ! de Jang Seong Ji (Corée du Sud, 
2013) : L’œuf d’un bébé pingouin éclot un jour 
dans la chaumière d’un loup.
Les sept chevreaux de Ismael Mon (Espagne, 2010) : 
Il était une fois sept chevreaux qui vivaient auprès 
de leur mère.
Le secret du loup de Julia Ocker (Allemagne, 2016) :  
Un loup se promène dans les bois à la recherche 
d’un endroit paisible où s’exercer à son  
loisir secret.
Moroshka de Polina Minchenok (Russie, 2016) :  
Moroshka est une jeune fille courageuse, si 
courageuse qu’elle recueille dans sa grange un 
loup blessé.

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

> à partir de 4 ans
mercredi 18 janvier 

à 14h30
> durée : 1h30  

(films + goûter)

Promenons-nous avec les petits loups 
(collectif, 2016, 44 min) Écouter/voir les enfants
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Ring (Hideo Nakata, 1998, VOSTFR, Japon)
Le film d’horreur culte du réalisateur japonais  
Hideo Nakata.
Une étrange rumeur agite les lycées japonais : une 
vidéocassette maudite provoquerait la mort de 
ceux qui la regardent, une semaine après l’avoir 
visionnée. La journaliste Reiko Asakawa mène 
l’enquête : sa propre nièce et quatre élèves de son 
lycée sont morts dans d’étranges circonstances, le 
visage tordu de frayeur.

médiathèque  
du Rize

> à partir de 13 ans
jeudi 19 janvier  

à 19h
> durée : 1h40

> sur inscription 

Le son qui fait peur au cinéma
Martin Barnier, professeur en études 
cinématographiques (Université Lumière Lyon 2), 
historien et spécialiste du son au cinéma, parle 
de l'influence du son sur les spectateurs. Depuis 
la généralisation du cinéma parlant, les films 
qui veulent provoquer la peur utilisent des sons 
particuliers. L'analyse de certaines séquences dans 
2001 Odyssée de l'espace (S. Kubrick, 1968) ou 
Suspiria (D. Argento, 1977) permet de comprendre 
les effets sonores cherchant à provoquer la peur. 
Si on veut éviter d'être effrayé pendant une 
projection, il est recommandé de se boucher les 
oreilles plutôt que de fermer les yeux !

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

jeudi 19 janvier 
 à 19h

> durée : 2h

les Nuits 
de la peur

jeudi 19 et vendredi 20 janvier
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Même pas peur ! La peur dans l’art
"La mission suprême de l'art consiste à libérer 
nos regards des terreurs obsédantes de la nuit" 
écrivait Nietzsche.
Les mises en images de nos peurs sont nombreuses. 
La figuration de l'horreur et sa sublimation 
ne cessent de jouer sur la corde sensible de 
l'attraction / répulsion. Véritable exorcisme, 
certaines œuvres flirtent ainsi avec la mort, les 
monstres, la nuit, les traumas, l'angoisse et les 
cris, mais restent le reflet d'enjeux sociétaux 
divers. Goya, Bacon, Munch, pour ne citer qu'eux, 
parviendront-ils à vous méduser ? 
Une conférence animée par Laetitia Blancon.

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

vendredi 20 janvier 
à 19h

> durée : 2h

Vous avez toujours aimé les romans et les livres 
d’enquête, d’énigmes, de meurtres ? Vous aimez 
le Cluedo ? Les Agatha Christie sont vos livres de 
chevet ? Et bien vous êtes fait pour participer à une 
Murder Party !
Au cours d’une enquête organisée par l’association 
Mortelle Soirée, arpentez les étages et les rayons 
de votre médiathèque à la recherche d’indices, 
découvrez ses plus sombres secrets, interrogez les 
témoins et, surtout, soyez les premiers à découvrir 
qui est le coupable !

Murder Party : enquête Noir polar
médiathèque  

du Tonkin
> à partir de 15 ans  

(12 ans si 
accompagné)

vendredi 20 janvier 
à 19h

> durée : 2h
> sur inscription 
(une deuxième 

Murder Party à la 
Maison du livre le 

21 janvier à 20h30)
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grand frisson 
final

Trop Trac Trouille – Contes à frémir
Histoire(s) d'avoir (un peu) peur, avec des ogres, des 
sorcières, des potions et des choses bizarres...
Contes mystérieux, noirs et drôles, chansons, 
clowneries, le tout assaisonné d'une drôle de potion 
pleine de surprises !  
Jeu et textes de Géraldine Maurin.

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

> à partir de 6 ans
samedi 21 janvier  

à 10h30
> durée : 30 min 
> sur inscription

Lectures offertes
En matinée et jusqu’au soir, les bibliothécaires (mais 
aussi des élus de la Ville !) lisent des extraits de livres 
qui leur ont glacé le sang ou les ont fait frissonner 
d’angoisse : des contes aux histoires fantastiques, 
des enquêtes policières aux récits sur les peurs 
intimes ou collectives. 

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

samedi 21 janvier 
de 11h à 12h et
de 18h à 22h

Biblifablab spécial théâtre d’ombres
Créez votre théâtre d’ombres à partir d’une 
découpeuse vinyle ! En écho au festival Têtes de 
bois de l’espace Tonkin. 

médiathèque  
du Tonkin

> à partir de 6 ans 
samedi 21 janvier 

à 10 h 
> durée : 2h 

> sur inscription

samedi 21 janvier
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La peur par immersion en réalité virtuelle
Attaché dans un manoir décrépit et mystérieux 
ou immergé dans une cage sous la mer, venez 
tenter l’expérience VR (réalité virtuelle) le temps 
d’un frisson.

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

> à partir de 12 ans
samedi 21 janvier 

de 14h à 18h

Fais-moi peur !
Un atelier créatif pour réaliser vos badges les plus 
effrayants et une séance de maquillage pour mettre 
les chocottes aux autres. 

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

> à partir de 4 ans
samedi 21 janvier 

de 16h à 18h

Lire à voix haute : même pas peur !
Restitution d'un atelier en six séances de lecture à 
voix haute animé par Claire Terral, comédienne.
Grand effroi ou petite frayeur, terreur collective 
ou intime, trouille, frousse, cauchemar terrible ou 
pétoche excitante... ! Brrrrr ! ! ! 
La peur traverse la littérature sous toutes 
ses formes : fiction, récits, poésie, essais ou 
albums jeunesse. Elle a été courageusement 
abordée au fil des séances et cette intrépide 
présentation publique finalise l'aventure !

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

samedi 21 janvier 
à 17h 

> durée : 1h

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

> à partir de 11 ans
samedi 21 janvier  

à 17h30 
> durée : 1h45

Gremlins (Joe Dante, 1984, VF, États-Unis)
Pour fêter Noël dignement, Rand Peltzer veut 
trouver le parfait cadeau pour son fils Billy. Lors 
d’un voyage au cœur de Chinatown, il va découvrir 
dans une étrange boutique un Mogwaï, une 
petite boule de poils au chant envoûtant. Après 
négociation, il emporte avec lui l’adorable créature 
qu’il nommera Gizmo. Avant de le lui confier, son 
ancien propriétaire le met en garde sur trois règles 
à respecter : ne jamais l’exposer à la lumière, le tenir 
éloigné de l’eau, et, surtout, ne jamais, sous aucun 
prétexte, le nourrir après minuit. Billy va tout de 
suite tomber sous le charme de Gizmo, sans réaliser 
la responsabilité qui vient de lui être confiée…
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Rendez-vous contes ! avec Ernest Afriyié
Ernest Afriyié, conteur, propose, avec le musicien 
Sadoo, de vous embarquer dans les contes 
d'enfance d'ici et d'ailleurs. Des contes avec des 
ogres, des sorciers, des monstres. De quoi avoir 
peur... mais toujours en musique et bonne humeur !

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

> de 3 à 6 ans
samedi 21 janvier  

à 18h30 
> durée : 1h 

> sur inscription

Mourir de peur... mais pas de faim !
Soupe bien chaude et petits plaisirs sucrés sont au 
menu pour prendre des forces pour la soirée !

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

samedi 21 janvier  
de 19h30 à 21h

Samécrou. Conte performé d'Elisa Baron
Artiste plasticienne, autrice-compositrice-
interprète, Elisa Baron entraîne le public dans un 
conte poétique, aux accents de la langue d'oc, 
langue presque disparue de sa région natale. Elle 
nous conte l'histoire de Bédiyaga, oun donol d'aygua 
("fée des eaux" en occitan) qui mène une vie 
tranquille dans son immense castelas. Jusqu'au jour 
où une bête familière, la Tarasque, vient semer le 
trouble dans ses rêveries.  
Comment Bédiyaga peut-il guérir de cette peur que 
le monstre lui inflige ? 

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

> adultes et enfants 
à partir de 10 ans
samedi 21 janvier  

à 20h 
> durée : 45 min

Murder Party : enquête Cœur de dragon
Votre mission, si vous l’acceptez : mettre à l’épreuve 
vos talents de déduction au cours d’une enquête 
et vous confronter aux autres équipes afin de 
déterminer qui est le coupable, et qui sont les 
meilleurs enquêteurs !

Maison du livre, 
de l’image  
et du son

> à partir de 15 ans  
(12 ans si 

accompagné)
samedi 21 janvier  

à 20h30
> durée : 2h

> sur inscription 
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Maison du livre, de l’image et du son François Mitterrand  
247 cours Émile Zola - 69100 Villeurbanne 

tél. : 04 78 68 04 04 
accès : métro A ou bus 69 arrêt Flachet - stations Vélo’v Zola/France et Anatole France

Médiathèque du Tonkin  
2 bis promenade du lys orangé - 69100 Villeurbanne  

tél. : 04 78 89 78 90 
accès : métro A ou B arrêt Charpennes - tramway T1 ou T4 ou bus C2, 69, 70 arrêt Tonkin - bus C26 arrêt 

Condorcet - station Vélo’v Tonkin

Médiathèque du Rize 
23 rue Valentin Haüy - 69100 Villeurbanne 

tél. : 04 37 57 17 17 
accès : bus C3 arrêt Blanqui-Le Rize ; C11 arrêt Arago ; C26 arrêt Verlaine - 4 août ; C9 ou tramway T3 arrêt 

Reconnaissance-Balzac ; métro A arrêt Gratte-ciel ; station Vélo’v Mémoire et société

Bibliobus - Prêt aux collectivités jeunesse 
3 rue du professeur Bouvier - 69100 Villeurbanne 

tél. : 04 37 42 30 70 
accès : bus C17 arrêt Place des Buërs ;  station Vélo’v Bouvier

mediatheques.villeurbanne.fr 

 @mediathequesvilleurbanne 
 mediatheques.villeurbanne 

 Médiathèques de Villeurbanne
mél. : mediatheques@mairie-villeurbanne.fr


