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Nuit de la Lecture 
spéciale bande dessinée
Cette année encore La Lanterne célèbre le plaisir de lire et vous invite à vivre 
une Nuit de la lecture exceptionnelle. Pour accompagner les expositions Corto 
Maltese et Paola Crusoé, nous vous proposons de participer gratuitement 
à des ateliers, des animations, des rencontres et des spectacles dédiés à la 
bande dessinée.  Quel que soit votre âge vous allez pouvoir, entre autres, créer 
votre bande dessinée ou votre manga, participer à une chasse au trésor, à une 
battle de dessin, à des ateliers, assister à un concert-spectacle dessiné et à du 
théâtre BD. Notre partenaire BD Flash sera aussi présent si vous souhaitez 
enrichir votre bibliothèque.

Bienvenue dans le monde merveilleux des cases et des bulles !

Rambouillet, ville pionnière pour l’utilisation de la bioluminescence 
À la croisée des biotechnologies et du biomimétisme, Glowee utilise la bioluminescence, 
un phénomène naturel de production de lumière. Rambouillet est la ville pionnière en la 
matière en accueillant le premier projet pilote de mobilier urbain bioluminescent. Ainsi la 
première unité installée devant la Lanterne a pour objectif de dynamiser la place et servir 
de support pour communiquer de l’information sur cet espace culturel. 
L’inauguration, en lien avec l’exposition « N’importe où sauf à Ithaque : Corto Maltese » 
sera aussi l’occasion de découvrir d’autres installations bioluminescentes.

VENDREDI 20 JANVIER 
à 19h sur la place devant La Lanterne

INAUGURATION
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EXPOSITIONS EN COURS

JUSQU’AU 1ER FÉVRIER

 « N’importe où 
sauf à Ithaque »
Salle Doisneau
En 2015, le scénariste 
Juan DiazCanales et 
le dessinateur Rubén 
Pellejero reprennent 
le personnage de Corto 
Maltese à la suite de son 
créateur Hugo Pratt. 
Pari réussi puisqu’en 
conjuguant leurs talents et leur amour 
de l’œuvre originale, ils renouent avec 
l’essence de ce héros épris de liberté. 
Planches originales, étapes de travail, 
entretiens audio…nous vous invitons à 
une découverte intime et sensorielle.
Entrée libre sur les horaires d’ouverture 

JUSQU’AU 4 FÉVRIER

Paola Crusoé
Médiathèque 
Très ludique, l’expo-
sition Paola Crusoé 
permet de s’initier 
aux techniques de 
survie au travers de 
parcours, ateliers 
et mini-jeux, direc-
tement inspirés de 
la série bande dessinée Paola Crusoé. 
Les plus jeunes pourront travailler leur 
adresse, agilité, rapidité et réflexion.
Exposition conçue par la Bulle Expositions
Entrée libre sur les horaires d’ouverture

SAMEDI 21 JANVIER

10H

P’tit déj des bibliothécaires
Esplanade de la médiathèque
Autour d’un café ou d’un thé et de 
quelques chouquettes, venez découvrir 
une sélection de BD préparée avec soin 
par vos bibliothécaires. Une bonne façon 
pour se préparer à la Nuit de la lecture !

10H30

Atelier créatif
LES SUPER-HÉROS EN COULEURS
Salle Florian / Durée : 1h
Que serait un super-héros sans son 
masque ? Viens vite décorer le tien aux 
couleurs et formes que tu souhaites.
Sur inscription

10H30

Atelier Manga
Foyer haut / Durée : 2h 
L’atelier manga s’adresse aussi bien à des 
débutants, intéressés par dessiner et par 
l’univers manga, qu’à des participants 
confirmés souhaitant améliorer leur 
technique et avoir le regard d’un 
professionnel sur leur projet. Au cours 
de l’atelier, l’intervenant rappellera aux 
participants l’histoire et la culture du 
manga. Puis il leur proposera différentes 
techniques pour réaliser eux-mêmes un 
manga. 
Animé par Quartier Japon - Sur inscription

3-6
ANS

7+
ANS
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13H30

Atelier BD numérique
Espace DVD médiathèque / Durée : 2h
À l’aide de l’application « BDNF - la 
fabrique à BD » et d’un corpus d’images, 
venez composer votre propre planche de 
bande dessinée au format numérique. Un 
atelier d’initiation ludique et accessible 
pour découvrir, imaginer, réaliser.
Sur inscription

14H

Atelier créatif
LE SAC À BD 
Salle Florian / Durée : 1h
Un atelier pour fabriquer ton petit sac, 
que tu pourras personnaliser avec tes 
héros de bandes dessinées préférés.
Sur inscription

15H

Portraits manga
À la médiathèque ou au bistrot 
Vous êtes vous déjà demandé à quoi 
vous ressembleriez croqué(e) à la façon 
«manga» ? Plutôt Sangoku, Naruto, Akira ? 
Venez retrouvez Serymaru, il se fera un 
plaisir de vous apporter un réponse !

15H30

Heure du conte 
numérique
Salle Florian / Durée : 1h
Un dessin, une photo… Hop ! Le tout 
s’anime au pays des schtroumpfs où tout 
est bleu et merveilleux ! 
Sur inscription

16H

Lectures en musique
Au bistrot / Durée : 1h
Dans le cadre de notre partenariat 
avec le Conservatoire Gabriel Fauré de 
Rambouillet Territoires, les Lectures en 
musique mettront en avant les romans 
adaptés en bandes dessinées, au Bistrot 
de la Lanterne, avec les choristes de la 
professeure de chant Elizabeth Paavel. 

16H30 

Atelier Manga
Foyer haut / Durée : 2h
L’atelier manga s’adresse aussi bien à 
des débutants, intéressés par dessiner 
et par l’univers manga, qu’à des partici-
pants confirmés souhaitant améliorer leur 
technique et avoir le regard d’un profes-
sionnel sur leur projet. Au cours de l’atelier, 
l’intervenant rappellera aux participants 
l’histoire et la culture du manga. Puis il leur 
proposera différentes techniques pour ré-
aliser eux-mêmes un manga. 
Animé par Quartier Japon - Sur inscription

6-9
ANS

9+
ANS
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17H

Atelier créatif
CRÉATION D’UNE BD
Salle Florian / Durée : 1h
Imagine une bande dessinée où tes héros 
préférés seraient tous dans la même 
aventure ! C’est à ton tour de la créer !
Sur inscription

17H

Chasse au trésor
Médiathèque / Durée : 1h
Retrouvez le trésor perdu d’Elfie à travers 
un jeu de piste amusant et surprenant ! 

Sur inscription

18H

Battle de dessin
Salle Le Dily / Durée : 1h
La règle est simple ! Comme dans toutes 
les bonnes Battles, il y a un Monsieur 
Loyal et deux équipes. Dès que la 
musique commence, les dessinateurs 
ont 3 minutes pour réaliser leur tableau à 
partir d’un thème tiré au sort. Lorsque la 
musique s’arrête, les dessinateurs lèvent 
les crayons. Le public vote pour le meilleur 
dessin. Le vainqueur remporte un point 
pour son équipe ! Plus qu’un spectacle 
ludique, une véritable performance 
musicale et graphique en direct. 
Qui remportera la victoire de cette 
première battle de dessin à La Lanterne ? 
C’est vous qui décidez !

Par la Compagnie « Il était une fois » 
Sur inscription

18H 

Atelier Jeux vidéo
Esplanade de la médiathèque 
Durée : 2h
Qui n’a jamais rêvé d’être un super-héros ? 
ça tombe bien, nous vous proposons d’en 
incarner un et de vous affronter lors de 
combats intenses ! 

9+
ANS

13+
ANS

8+
ANS

SAMEDI 21 JANVIER

Notre partenaire 
BDFlash, librairie spécialisée BD 

à Rambouillet, 
sera présent toute la journée 

dans le hall côté spectacle.
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20H45 

Black Boy 
CONCERT-SPECTACLE DESSINÉ
Salle Wilson / Durée : 1h15
Paru en 1945, Black Boy est le premier 
roman écrit par un noir sur ses conditions 
de vie. L’auteur y raconte son enfance et son 
adolescence dans le sud ségrégationniste 
américain du début du XXe siècle ; confronté 
à l’injustice, à la misère, à la violence des 
rapports entre noirs et blancs, il réussit 
à sortir du carcan dans lequel on veut 
l’enfermer grâce à sa découverte de la 
lecture et de l’écriture… 
L’histoire prend forme devant vos yeux, 
racontée par un comédien. Illustré en direct 
par un dessinateur de bande dessinée et 
accompagné par un musicien, le spectacle 
propose une “vibration” sensible de ce 
roman aussi mythique que bouleversant. 

Adaptation, conception et jeu : Jérôme Imard
Composition musicale, guitare Lapsteel 

et chant : Olivier Gotti
Interprète-dessin : Jules Stromboni

19H

L’entracte  
Bistrot / Durée : 1h
Pour terminer cette belle journée, 
nous vous proposons de nous 
retrouver au bistrot pour l’entracte ! 
Autour d’une soupe et d’une tartine, 
venez prendre des forces avant 
d’attaquer une soirée de spectacles, 
de lectures et de jeux.

20H

Contes
en lectures-spectacles
Médiathèque / Durée : 2h
En clin d’oeil au thème national de 
cette Nuit de la lecture, «La peur», 
nous vous proposons des contes 
en lectures-spectacles. Sorcières, 
loups, ogres et autres personnages 
extraordinaires investissent la 
médiathèque pour vous raconter 
leurs histoires. Petits froussards et 
grands téméraires, oserez-vous venir 
les rencontrer ? 

20H

Soirée jeux de société
Bistrot / Durée : 3h
Grâce à notre sélection de jeux issus 
de bande dessinée, venez découvrir 
(ou redécouvrir) les grandes œuvres 
du 9e art tout en vous amusant !

5+
ANS

Entrée libre sur inscription

5+
ANS
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DIMANCHE 22 JANVIER

Narration, violoncelle, hang : 
Louise Didon

Guitare, accordéon :
Fred Demoor

D’après la bande-dessinée 
d’Aurélie Neyret et Joris Chamblain

17H 

Les Carnets de Cerise
THÉÂTRE-BD 
Salle Wilson / Durée : 1h 
Cerise est une petite fille de 10 ans et 
demi espiègle, curieuse et passionnée, 
qui vit seule avec sa mère. 
Elle rêve de devenir romancière. Son 
sujet favori : découvrir le secret des 
gens, et plus particulièrement des 
adultes. 

Ce spectacle est tel que la bande 
dessinée : un récit initiatique 
universel, beau, exigeant et sans 
jugement ni moralisme. Entre bande 
dessinée vivante et performance 
artistique, les interprètes se fraient le 
chemin délicat entre scène et cinéma, 
et l’histoire de Cerise prend vie 
d’une manière nouvelle, offrant aux 
spectateurs une immersion inédite 
dans son univers. 

Entrée libre sur inscription

8+
ANS
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