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Le réseau des médiathèques toulonnaises participe aux 6e Nuits de la lecture qui se 
dérouleront du 19 au 22 janvier prochains. Lecture de contes, jeux, dédicaces par le 
maître du thriller psychologique Karine Giébel, conférences sont au programme de 
cette action culturelle qui a pour thématique La peur. 
 
Êtes-vous prêts à frissonner devant le court-métrage de Marion Le Corroller, à avoir la chair 
de poule en écoutant les contes de Charles Perrault, en endosser le costume des Men in 
Black pour partir à la recherche d’un groupe d’étudiants ? Pour la 7e année consécutive, le 
réseau des médiathèques toulonnaises participe aux Nuits de la lecture, créées en 2017 par 
le ministère de la Culture. Cette nouvelle édition, programmée du 19 au 22 janvier 2023, a 
pour thème « La peur ». Durant ces quatre jours, plus d’une vingtaine d’ateliers est 
organisée dans les 4 structures culturelles suivantes : Chalucet, le Pont-du-Las, la Roseraie 
ou le musée Jean-Aicard – Paulin-Bertrand. Que ce soit en journée ou en début de soirée, 
le public est invité à se réunir à l’occasion d’événements physiques et numériques 
entièrement gratuits. 
 
La peur imprègne la littérature et toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… 
Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des sagas de science-fiction 
aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains, qui traitent des effrois 
intimes ou collectifs. Elle prend un relief, tout particulier, la nuit. Le programme élaboré par 
la Ville de Toulon s’inscrit dans les 6 000 événements organisés dans toute la France. 
 
L’an dernier, ces Nuits de la lecture ont rassemblé plus de 400 personnes dans les 
différentes médiathèques toulonnaises. Une bonne fréquentation qui montre l’adhésion du 
public aux nombreuses actions menées tout au long de l’année. En 2022, 510 actions ont 
fédéré 8 700 visiteurs. L’année culturelle est jalonnée par des rendez-vous réguliers et par 
des grands temps forts : expositions, concerts, conférences projections de courts et longs 
métrages. 
 
Les Nuits de la lecture ont été voulues pour célébrer le plaisir de lire, fédérer tous les acteurs 
du livre. Elles sont organisées depuis l'année dernière par le Centre national du livre. Elles 
sont aussi l’occasion de proposer des rencontres et des animations dans les bibliothèques, 
les librairies, les écoles, les musées, les théâtres, les espaces associatifs, les hôpitaux, les 
structures pénitentiaires, les instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre 
et de la lecture auprès de tous. 

 
 
Contact presse : 
Rémy KERTÉNIAN 
Directeur des Affaires culturelles 
06 73 73 70 14 
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NUITS DE LA LECTURE A TOULON ////////////////// 
 

 
 
 
Les 7e Nuits de la Lecture, organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre 
National du Livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 
2023. 
 
Le public sera invité à se réunir à l’occasion d’événements physiques et numériques autour du 
thème de la peur. 
 
Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des sagas de science-fiction aux 
enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains, qui traitent de nos effrois 
intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, le motif de la peur imprègne la 
littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de 
lecture… en particulier la nuit ! 
 
Dans cette dynamique nationale, la Ville de Toulon vous propose un programme riche et varié, 
pour les petits et grands, entièrement gratuit.  
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PROGRAMME ////////////////////////////////////// 
 
 
 
 
Conférence "Les peurs de l’Ancien Régime : l’effroi dans les lettres"  
Le 18/01 de 14h à 16h / Chalucet / Auditorium 
Par Florence DUMORA - Public Adulte 
Auditorium - Entrée libre dans la limite des places disponibles 
[Ouverture des portes à partir de 13h30] 
Proposée dans le cadre de la programmation de l'Université du Temps Libre (UTL) 
Cette conférence exposera la place de la littérature dans une histoire générale de la peur, 
par rapport à d’autres disciplines comme l’anthropologie, la médecine, la théologie. Quelle 
influence ont les fictions dans cette histoire ? La peur ancienne est-elle différente de la nôtre 
? Comment la littérature explore-t-elle les nuances entre la crainte, l’angoisse, la terreur, 
l’effroi, la panique, la hantise, l’inquiétude ? Cette conférence propose une promenade dans 
quelques grandes œuvres sur la peur entre le Moyen-Âge et les Lumières – peut-être 
ponctuée de quelques tableaux de la Renaissance à l’âge classique.  
 
 
Tournoi de jeux vidéo : Luigi's Mansion 3 
Le 18/01 de 16h à 18h / Chalucet / Cinérama 
A partir de 7 ans 
Entrée libre en fonction des places disponibles. 
Tous les mercredis à Chalucet, participez à un tournoi de jeux vidéo, parmi la sélection de 
jeux de la médiathèque.  
Ayant reçu une invitation à séjourner dans un hôtel luxueux, Luigi se prépare à passer des 
vacances de rêve avec Mario et d'autres amis. Hélas, le rêve tourne au cauchemar lorsque le 
Roi Boo révèle que tout cela n'était qu'un stratagème pour capturer Mario et ses 
compagnons. Une nouvelle fois assisté du professeur K. Tastroff, notre héros timide et 
froussard va s'aventurer dans les étages semés d'embûches de cet hôtel menaçant pour 
secourir ses amis. Utilisez le nouvel Ectoblast GL-U pour projeter et repousser les fantômes, 
et faites appel à Gluigi, un double de Luigi tout vert, pour vous aider à franchir les obstacles 
impossibles à surmonter tout seul. Vous pouvez alterner entre Luigi et Gluigi quand vous 
jouez en solo, ou bien jouer avec un ami pour contrôler chacun un personnage. Si vous 
recherchez de l'action dynamique en multijoueur, attaquez-vous aux étages de la Tour 
hantée, dans lesquels vous devrez tenter de remplir divers objectifs dans un temps limité. 
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Rencontre-dédicace avec Karine Giebel 
Le 20/01/2023 de 18h à 20h 
Médiathèque La Roseraie/ 43 Boulevard de la Roseraie, Toulon 
Places limitées, réservation conseillée au : 04 98 00 13 30 
Rencontre-dédicace avec Karine Giebel - Public adulte 
Karine Giebel, autrice de romans policiers et thrillers originaire du Var, vous propose de 
partager sa passion de l’écriture au cours d’une rencontre-dédicace. Elle a notamment écrit : 
« Juste une ombre », « Purgatoire des innocents », « Toutes blessent la dernière tue » ou 
encore « Glen Affric ». Le thème choisi cette année (la peur) promet de beaux moments 
d’échanges et de frissons littéraires ! 
 
Bulle pour petite trouille / Contes 
Le 20/01/2023 de 18h à 18h30 / Chalucet / Bulle des contes 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
Public : 0-3 ans / Historiettes et comptines pour (se) faire peur. 
 
Découverte du jeu de société "Mysterium" 
Le 20/01/2023 de 18h à 19h30 / Chalucet / Salle de jeux (2è étage) 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Tout public, dès 12 ans 
Dans les années 20, M. Mac Dowell, brillant astrologue clairvoyant pénètre dans sa nouvelle 
demeure lorsqu’il ressent immédiatement une présence surnaturelle. Il décide alors de 
rassembler les plus éminents médiums de son temps pour une séance de spiritisme 
exceptionnelle. Ils auront 7 heures pour entrer en contact avec le fantôme et résoudre un 
très ancien mystère… 
 
Jeu d'enquête "Des choses étranges" 
Le 20/01 de 18h30 à 21h30 / Médiathèque du Pont-du-Las / 447 Avenue du 15ème Corps, 
Toulon 
Places limitées, réservation conseillée au : 04 94 36 36 52 
Jeu d'enquête "Des choses étranges", avec l'association Les Yeux Dans Les Jeux 
Tout public, à partir de 13 ans  
Jeu d'enquête théâtralisé dans l'univers de « Stranger Things » 
États-Unis, années 1980. Alors qu'ils s'adonnent à des recherches expérimentales inédites, 
les membres d'une agence gouvernementale secrète assistent, impuissants, à la disparition 
d'un groupe d'étudiant·es. Où sont-ils passés et comment les faire revenir avant qu'il ne soit 
trop tard ? 
Le petit + : venez habillés à la « Men in Black », pantalons noirs, chemises blanches, 
cravates… à vous de jouer ! 
 
Bulle pour grande trouille 
Le 20/01 de 18h30 à 19h / Chalucet / Bulle des contes 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
3-6 ans / Petites histoires et contes pour (se) faire peur. 
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Contes sombres de la Chapelle 
Le 20/01 de 19h à 19h30 / Chalucet / Chapelle 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
Contes sombres de la Chapelle, par les bibliothécaires - Public familial, dès 6 ans 
« Le Petit Chaperon rouge » et « La Barbe bleue » de Charles Perrault en clair-obscur. 
 
La nuit, je lis 
Le 20/01 de 19h45 à 20h15 / Chalucet / Café culturel 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
Lectures "La nuit, je lis", par les bibliothécaires - Tout public, dès 14 ans 
Les bibliothécaires vous proposent des lectures autour de la peur. Ouvrez grandes vos 
oreilles et préparez-vous à frémir ! 
 
Loups garous de Thiercelieux 
Le 20/01 de 20h à 21h30 / Chalucet / Chapelle 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Loups garous de Thiercelieux, animé par les bibliothécaires - Public familial, dès 10 ans 
Le doute s'installe, le loup attaque... soyons prêts à riposter ! Découvrez qui sont les loups 
garous qui se cachent derrière les villageois. 
 
Atelier d'écriture "La nuit, j'écris" 
Le 20/01 de 20h30 à 22h / Chalucet / Café culturel 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Atelier d'écriture "La nuit, j'écris", animé par Laurie Thinot - Public adulte 
La Nuit, cette grande inspiratrice, vous donne rendez-vous pour un atelier d’écriture sur le 
thème de la peur. Venez écrire, lire et frémir avec nous. Que les mots foisonnent et que les 
auteurs frissonnent ! 
 
Peur "tout courts" 
Le 20/01 de 21h30 à 23h / Chalucet / Auditorium 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Peur "tout courts", en présence de la réalisatrice Marion Le Corroller - Public ados/adultes 
(interdit aux moins de 12 ans)  
Au soir du vendredi 20 janvier, c’est un frisson qui risque de parcourir les allées de 
l’Auditorium de la Médiathèque Chalucet. La jeune et talentueuse réalisatrice Marion Le 
Corroller nous présente son court-métrage « Dieu n'est plus médecin », petit bijou 
d’épouvante et une première œuvre réussie qui en annonce bien d’autres. Un rendez-vous 
complété d’un moment d’échange avec la réalisatrice qui sera une invitation à nous 
interroger sur la peur, questionner les mécanismes de l’horreur, et nous poser cette 
question essentielle : « Et nous, qu’est-ce qui nous fait peur ? ».  
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Découverte du jeu "The Room VR" 
Le 21/01 de 10h30 à 11h30 / Chalucet / Cinéma 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Découverte du jeu "The Room VR : à dark matter", avec les bibliothécaires - Tout public, à 
partir de 12 ans 
Le British Institute of Archaeology, Londres, 1908 : la disparition d'un égyptologue de renom 
propulse une enquête de la police dans l'inconnu. Explorez des lieux énigmatiques, examinez 
de fantastiques gadgets et entrez dans une zone mystique où se confondent réalité et 
illusion. [Jeu en réalité virtuelle] 
 
Atelier philo sur la peur 
Le 21/01 de 10h30 à 11h30 / Chalucet / Salle des pratiques 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Atelier philo sur le thème de la peur, avec Juliette Grégoire – 
Public : parents/enfants à partir de 6 ans 
De quoi a-t-on peur ? Les enfants ont-ils plus de peurs que les adultes ? Peut-on s’amuser à 
se faire peur ? La peur sert-elle à quelque chose ? Voici quelques questions (et bien d’autres) 
dont nous discuterons autour de l’album « Onze Ours » de Nathalie Wyss, illustré par Pascale 
Breysse. 
 
Même pas peur... et peur de tout 
Le 21/01 de 15h à 16h / Chalucet / Auditorium 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Conte "Même pas peur... et peur de tout", par Isabelle LOBET-PIRON, en partenariat avec 
L'Éolienne - Public : à partir de 4 ans 
Que fait-on quand on a un monstre dans sa chambre, ou un loup, ou un fantôme, ou même 
pire, quelque chose qu’ on-ne-sait-même-pas-ce-que c’est ? 
Isabelle Lobet-Piron, elle, prend tout contre elle son ami Ming Shu. Bon, c’est un dragon… 
Vous me direz : un dragon, ça fait peur. Eh bien, non, il a encore plus peur que nous !  
Alors elle lui raconte des histoires qui font peur, des histoires de monstre, de loup, de 
fantôme et même pire… Et tout le monde finit par être rassuré. 
Un spectacle de contes à frissonner et à grandir pour enfants bien accompagnés.  
 
Enquête grandeur nature "Mystère à Chalucet" 
Le 21/01 de 18h30 à 20h30 / Chalucet 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Jeu d'enquête grandeur nature "Mystère à Chalucet", de et par les bibliothécaires - Tout 
public, à partir de 12 ans 
Survivre à cette soirée ! Vivez l'enquête de votre vie. 
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Découverte de l'application "White night" 
Le 22/01 de 14h à 15h / Chalucet / Cinérama 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Découverte de l'application tablette "White night" avec les bibliothécaires - Tout public, à 
partir de 12 ans 
Après que votre voiture s'écrase mystérieusement dans la forêt, vous trouvez un abri dans 
un manoir ancien et sinistre. Lorsque vous explorez votre environnement, des événements 
étranges commencent à se produire autour de vous. Avez-vous le courage de dévoiler le 
passé macabre de la demeure ? Peu à peu, enquêtez, rassemblez des informations et 
découvrez ce qui se cache dans l'obscurité...  
 
Conférence "Images médiatiques et peurs collectives" 
Le 22/01 de 15h00 à 16h30 / Chalucet / Auditorium 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Conférence "Images médiatiques et peurs collectives", par Anna-Maria Le Bris, en 
partenariat avec Science pour tous 06 - Public adulte 
Conjuguées aux pouvoirs d'Internet et du numérique, les images deviennent capables de 
proliférer. Trop nombreuses, mobiles, violentes, trop disposées à nous manipuler, les images 
sont aujourd'hui considérées comme l'un des fléaux de nos sociétés... Des peurs anciennes 
fusionnent et s'actualisent : la peur des images, celle de la fin de l'humanité ́mais aussi la 
peur de l'évolution technologique et scientifique. Faudrait-il alors s'immuniser contre les 
images ? Contre les peurs qu'elles redoublent ?  
 
Spectacle-conté "Le petit kamishibaï du frisson" 
Le 22/01 de 16h30 à 17h30 / Chalucet / Salle des pratiques 
Places limitées, réservation conseillée au 04 94 36 81 78 
Spectacle-conté "Le petit kamishibaï du frisson", par la Cie Divine Usine  
Public : à partir de 5 ans 
Le kamishibaï est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui 
défilent dans un butaï (théâtre en bois). Vous découvrirez deux histoires originales à vous 
donner la chair de poule : "Les yeux rouges de la peur" et "Le carré des mal-aimés".  
 
Marathon lecture 
Le 21/01 de 09h à 12h / Musée Jean Aicard / Paulin Bertrand (MAB) 
705, avenue du 8 mai 1945, La Garde 
Marathon lecture - Public adulte 
En collaboration avec l’association “Les lauriers d’Aicard” et la compagnie théâtrale “La 
failure” / Participez et soyez acteur d’une incroyable aventure : la lecture de l’intégrale de 
"Maurin des Maures", le chef d’œuvre de Jean Aicard. 
Inscription : https://aicard.mailchimpsites.com/book-online/  
Plus de renseignements au 04 94 14 33 78 
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