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Vendredi 20
et samedi 21 janvier  2023
de 17h à 21h

Tout cède à notre union

Rencontres exceptionnelles, 
ateliers immersifs, jeux de 
rôle à suspense, projections 
cinéma, spectacles et  bien 
d’autres surprises glaçantes.

 Nuits de la lecture 

 Peur sur les 
 médiathèques ! 



PULP NOIR
PULP NORD

Petits meurtres à la médiathèque… Une atmosphère de 
crime et  d’enquête plane sur la médiathèque Elsa-Triolet.

PULP Noir… Le Pulp nord sombre dans le noir le plus obscur,  
celui des peurs nocturnes de notre enfance.

Chair de PULP… Les créatures surnaturelles s'invitent au 
Pulp sud pour un voyage surprenant !

Pour les nuits de la lecture,
vendredi 20 et samedi 21 janvier
de 17h à 21h, la peur règne sur les 
médiathèques !

Choisissez votre ambiance ! 

Vendredi 20 janvier 
à  17h30 
Tout public à partir 
de 5 ans

Samedi 21 janvier 
à 17h
Tout public à partir 
de 10 ans

Maison Pour Tous
Jules-Vallès
Samedi 21 janvier 
à 18h
Tout public à partir 
de 3 ans

RÊVES ET CAUCHEMARS SUR TOILE
Découvrez en famille six films courts autour de la nuit, des rêves, 
de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les 
hommes... Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination 
fertile pour une promenade poétique nocturne.

LA DICTÉE DE L’EFFROI
Participez à une dictée horrifique. Venez déjouer les subtilités de 
la langue française, frissons et convivialité garantis !   

CONTES QUI FONT UN PEU 
PEUR (MAIS PAS TROP)
Par la compagnie Garde-Fou.
Comme tous les jours, sa magnificence 
sorcière Baba Yaga a faim, elle va se faire une 
joie de croquer son met favori : un enfant. 
Mais son serviteur Pissouli se rebelle. D’idées 
en astuces, il va trouver le moyen de distraire 
Baba Yaga. Quoi de mieux que de lui conter 
quelques histoires ? Un spectacle de contes 
interactif où se  mêlent petits frissons et 
grands sourires.

SOMBRES PODCASTS
Vous voulez avoir peur ? Ça tombe bien, venez écouter cette 
sélection de podcasts mystérieux, terrifiants ou simplement 
passionnants.

Samedi 21 janvier à  
18h30
Ado / Adulte à partir 
de 12 ans

Un inquiétant programme concocté 
avec la collaboration de l’école 
municipale des Beaux-Arts, des 
Maisons Pour Tous Jules-Vallès, 
Gérard-Philipe, de la Ludomobile et de 
la librairie Points Communs.

L’ensemble du programme est en 
accès libre dans la limite  
des places disponibles, à l’exception de 
Meurtres à la médiathèque -  Cluedo 
géant et des Contes de la lande et de 
la brume, sur inscription.



WALLACE ET GROMIT :
LE MYSTÈRE DU LAPIN 
GAROU
Une fièvre végétarienne règne dans la petite 
ville de Wallace et Gromit. Les deux amis 
en profitent pour inventer un produit anti-
nuisibles écolo qui épargne la vie des gentils 
lapins, mais sont-ils tous gentils ?

CONTES DE LA LANDE
ET DE LA BRUME
Par la conteuse Caroline Sire.
La nuit, les portes du monde du dessus 
s’ouvrent  vers celui du dessous… Les vivants 
rencontrent les morts et la Mort en personne 
arpente les chemins de la terre. Ces histoires-
passages vous feront tout à la fois frémir, pâlir 
et... rire !

FRESQUE DE LA PEUR
En quelques coups de crayons, donnez vie aux plus effrayants 
monstres et cauchemars de votre imagination sur la fresque du 
Pulp Noir !

LOUP-GAROU DANS LA NUIT 
C’est la nuit. Des créatures inquiétantes se cachent dans l’ombre. 
Serez-vous simple villageois ou loup-garou ? Dans ce jeu de bluff, 
de ruse, des fous rires vous attendent aussi.

LECTURE DU SOIR
Une sélection d'histoires à faire frissonner.

Samedi 21 janvier 
à 19h
Tout public

Samedi 21 janvier 
à 20h
Ado / Adultes à partir 
de 12 ans

CHAIR DE PULP
PULP SUD
Vendredi 20 janvier 
à  17h30 
À partir de 7 ans

Vendredi 20 janvier 
à 18h
Tout public

LIGHT PAINTING
A la tombée de la nuit, affrontez vos cauchemars et apprenez à 
peindre des monstres de lumière !

MAQUILLAGE 
HORRIFIQUE
Venez vous faire maquiller comme la 
créature de Frankenstein ou Mercredi 
Addams !

Maison Pour Tous
Gérard Philipe
Vendredi 20  janvier 
à 19h
à partir de 7 ans

Samedi 21 janvier à 
17h30
À partir de 7 ans
Sur inscription

Samedi 21 janvier 
à 20h
À partir de 4 ans



MEURTRE À LA 
MÉDIATHÈQUE 
CLUEDO GÉANT
Conçu et animé par l’équipe de la Ludomobile 
et du Café Ludo.
Un célèbre auteur est retrouvé assassiné 
au 1er étage de la médiathèque Elsa-Triolet. 
Le jeu grandeur nature consiste à jouer en 
équipe pour retrouver l’arme du crime, le 
mobile et le coupable !

QUI A PEUR DE LA DICTÉE ?
Réussirez-vous à garder votre sang-froid ? Venez 
jouer le jeu d’une dictée pour tous où chaque erreur 
est une pièce à conviction !

PETITS MEURTRES
À LA MÉDIATHÈQUE
ELSA TRIOLET

Vendredi 20 janvier 
Samedi 21 janvier à 
partir de 17h
Tout public

LES DÉTECTIVES JOUEURS
En collaboration avec le café-ludo.
Pendant les 2 soirées, des jeux de société policiers sont mis à la  
disposition du public pour enquêter, découvrir qui est le coupable 
et trembler de peur… en toute sérénité ! 

PREMIERS PAS DANS LA POLICE 
SCIENTIFIQUE
Par les Savants Fous.
Mettez-vous dans la peau d’un agent de la police scientifique. 
Réalisez des expériences et relevez les indices sur la scène de 
crime, empreintes digitales, étude de poudres, extraction d’ADN 
pour résoudre l’enquête.

AUTOUR DES AFFAIRES 
CRIMINELLES :  
LA PAROLE À FABRICE 
DROUELLE
Avec le journaliste d’Affaires sensibles, entrez 
dans les coulisses de l’émission et découvrez les 
folles histoires de crimes qui font les gros titres et 
nous fascinent.

Vendredi 20 janvier 
à 17h pour les 6-8 ans
à 19h pour les 9-12 ans

ET À LA LIBRAIRIE
POINTS COMMUNS
Vendredi 20 janvier 
à 20h

RENCONTRE AVEC CÉCILE DENIARD
Traductrice de Les enfants du frêne et de l’orme : une histoire des 
Vikings  de Neil Price.

FLASHMOB
Venez danser sur Thriller de Michael Jackson, rendez-vous devant la 
librairie.

Samedi 21 janvier 
à 16h

Vendredi 20 janvier 
à 19h
Ado / Adulte

Samedi 21 janvier
à 18h et 20h
Tout public à partir  
de 10 ans

Samedi 21 janvier
à 17h et à 19h
À réaliser en famille 
dès 10 ans
Gratuit sur 
inscription
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LIBRAIRIE
POINT COMMUNS
30, rue Georges Lebigot

PULP SUD
& MPT GÉRARD-PHILIPE 
118, rue Youri-Gagarine 
Tél. : 01 86 93 33 16
Tél. : 01 46 86 08 05

PULP NORD
& MPT JULES-VALLÈS 
61, rue Pasteur 
Tél. : 01 86 93 33 15
Tél. : 01 86 93 33 70

MÉDIATHÈQUE  
ELSA-TRIOLET 
1, esplanade  
Pierre-Yves-Cosnier 
Tél. : 01 86 93 33 00

ET AUSSI 
Des rendez-vous dès le 11 janvier, pour préparer les Nuits de la Lecture, dans les 
médiathèques : atelier film en stop motion, studio photo bookface, histoires à faire 
peur, création de marionnettes pour théâtre d’ombre, pause musicale … 
Tout le programme sur le site mediatheque.villejuif.fr


