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Nuit de la  Lecture

De 14 à 22 heures 
votre médiathèque reste ouverte ! 

Venez lire, emprunter, et vivre la Mémo tel que vous le souhaitez !

4e édition

Pour cette 4e édition 
de la Nuit de la Lecture 
la Mémo ouvre ses portes 
de 14 à 22 heures pour 
une journée et une soirée
placées sous le signe du jeu...
Vous pourrez lire, feuilleter,
écouter, voir et emprunter… 
mais aussi, à la nuit tombée, 
vous laisser surprendre…

   Montauban, Place de Culture !

g
ra

tu
it



14→18.00 
Escape Game 

Avec Mr-K Escape Game
Dans un univers intuitif et immersif, venez vivre une aventure dont vous êtes le héros. 
Énigmes, enquêtes, logique, rendez-vous pour un escape game à vivre en famille ou 
entre amis !              l’atelier → à partir de 10 ans // gratuit sur inscription 

16→17.00 
Lectures dans le noir 

l’auditorium → à partir de 5 ans // gratuit sur inscription 

17→22.00 
Soirée Jeux Avec l’association Ludo' Activ

Jeux de plateaux, de stratégie, à 2 ou en équipe, venez vous affronter et profiter 
d’un moment convivial pour jouer & vous amuser.
café des cultures → tout public // entrée libre

19→20.00 
Quizz musical autour des bandes originales de films 

avec l’OCI               les mondes imaginaires → tout public // entrée libre

20→22.00 
Murder Party

par les bibliothécaires et Mr-K Escape Game
Vous aimez les énigmes ? Que diriez-vous, le temps d’une soirée, de plonger au cœur 
d’une intrigue policière ? Observez, interrogez et recherchez les indices pour vous 
permettront d’identifier le coupable ... À vous de mener l’enquête !
rdv devant l’auditorium → à partir de 10 ans // gratuit sur inscription

18→19.00  et  21→22.00
Visite décalée 
de l’exposition L’invitation de la Dame  

avec Frédéric Volle, Association Mouvement & Fluidité
Inspiré par la Dame à la licorne, Frédéric Volle proposera un parcours sur 
le thème des 5 sens, qui deviendra alors un terrain d’expérimentations, 
découverte et partage pour toute la famille.
la galerie → à partir de 8 ans // gratuit sur inscription
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