
	
		

	
	

MENEZ L’ENQUÊTE !	
NUIT DE LA LECTURE 18 JANVIER 2020	

 	
Escape game, exposition-enquête, anciennes affaires 
criminelles… suspense et mystères seront au sommaire de la nuit 
de la lecture 2020. Passionnés de polar, venez mener l’enquête 
avec les agents de la Bibliothèque départementale et des 
Archives départementales de l’Aisne (parc Foch à Laon).	
 	
Sortez vos loupes et vos calepins, le polar sera le fil rouge de 
l’année 2020 pour la Bibliothèque départementale de l’Aisne ! 
Mystères, crimes et énigmes seront au sommaire de cette nouvelle 
année… Premier rendez-vous : la BDA et les Archives 
départementales de l’Aisne participent à la Nuit de la lecture 2020 le 
samedi 18 janvier au CABA de Laon (parc Foch). Une soirée pleine 
de suspense !	
 	
De 16h à 22h, les agents du Département vous accueillent pour 
diverses animations gratuites :	
 	
ESCAPE GAME	
Panique à la bibliothèque ! Découvrez le magasin de la Bibliothèque 
départementale de l'Aisne.	
RDV à 16h30 / 18h30 / 20h / Inscription recommandée	
 	
EXPOSITION INTERACTIVE	
« Qui a refroidi Lemaure ? » Munis de tablettes, seul ou en binôme, 
menez l'enquête et résolvez l'affaire !	
Inscription à l'accueil. Durée de jeu: 45 min à 1h.	
 	
LECTURES	
Frissonnez en écoutant des extraits d'œuvres choisies par nos 
bibliothécaires autour de 3 thématiques : polar jeunesse, polar au 
féminin et polar US.	
RDV à 16h30-17h15 (polar jeunesse) / 17h30-18h15 et 20h-20h45 
(polar au féminin) / 18h30-19h15 et 21h-21h45 (polar US)	



 	
CONFÉRENCES	
Plongez dans l’histoire et appréciez l’évolution de la criminologie avec 
3 affaires criminelles exhumées des Archives départementales de 
l'Aisne…	
RDV à 16h30 / 18h / 19h30 / 21h. Inscription par mail ou sur place 
selon places disponibles.	
 	
JEUX DE SOCIÉTÉ	
Venez jouer en famille ou entre amis.	
Libre accès	
 	
La Nuit de la lecture	
Les bibliophiles axonais vont être ravis : plus de 30 évènements sont 
au programme de la Nuit de la lecture 2020. Ateliers créatifs ou 
d’écriture, lectures, soirée pyjama, rencontres d’auteurs et dédicaces, 
chasse aux trésors, énigmes, théâtre... Autour d’un apéro ou de jeux 
de société, d’un goûter ou d’un concert, les lecteurs de tous âges sont 
invités à participer ! Contes, polars, poésie, slam, comptines, littérature 
jeunesse, romans… la lecture sous toutes ses formes est à l’honneur !	
Trouvez les évènements près de chez vous sur 
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Programme#/	
 	
 	
Informations pratiques	
> Samedi 18 janvier de 16h à 22h	
> Centres des Archives et Bibliothèque départementales de l'Aisne	
Parc Foch	
Avenue du Maréchal Foch	
02000 Laon	
> Accès gratuit	
 	
CONTACT	
Bibliothèque départementale de l'Aisne	
03 23 24 98 30 / bdp@aisne.fr	
http://bibliotheque.aisne.com	
Archives départementales de l'Aisne	
03 23 24 61 476	
https://archives.aisne.fr	

 	
	

	


