
En partenariat avec :

Programme 

Samedi 
21 janvier

2023

Peur sur la Médiathèque

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE

DE PUILBOREAU 
Rue Saint-Vincent 

17138 PUILBOREAU
05 46 67 21 54 

TOUTES LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE SONT GRATUITES 
MAIS CERTAINES AYANT UN NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, PENSEZ À RÉSERVER !



Pliages effrayants 

Par l’atelier d’origami du Centre social 
de Villeneuve-les-Salines. Dragons, 
chauve-souris, griffes de sorcières, 
faites sortir du papier des éléments 
monstrueux.

à 20h30 et à 21h30 - Sur inscription

De 9 à 99 ans

Soirée jeux « Trouille party ! »
de 20h30 à 23h - Par Bertrand Marchal, Alter Evo
22h30 : séance animée de Loup-garou
Inscription recommandée

Tout public, à partir de 7 ans

Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre 
amis, venez frissonner de peur autour de nombreux 
jeux : Mysterium, Galèrapagos ou encore Petits 
meurtres et faits divers...  Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés. 

Contes « Même pas peur ! 
Quoique... »

Contes de sorcières revisités et décalés. 
Laissez-vous entraîner dans un sabbat 
endiablé, sur les balais des sorcières… 
Pas de panique, puisque les contes 
finissent bien... du moins en général. 

Par Fred Leblanc
à 18h - Sur inscription 

À partir de 7 ans

Lectures dans la pénombre

Du suspens, des poils qui se hérissent, 
jouons à nous faire un petit peu peur en 
écoutant des histoires terrifiantes lues 
par les bibliothécaires. 

à 16h - Sur inscription 

À partir de 4 ans

Escape game 
« La tombe du capitaine »

Des papiers dissimulés à la médiathèque indiquent la 
présence d’un trésor de pirates. Venez en famille ou entre 
amis débusquer le trésor de Santiago Wynne.
GRATUIT - Réservation obligatoire.

À partir de 10 ans accompagné d’un adulte

Par Créalchimie  - Inscription par équipe de 6 pour 
17h15 - 18h30 - 19h45 - 21h - 22h15

• Apéro - Contes Obscurs 
 de la Trouille 

Les contes sont-ils faits seulement pour les enfants ?
Mais que se cache-t-il dans l’ombre du conte 
lorsqu’ils dorment ? Venez et vous le saurez...
Auberge espagnole à 20h - Repas participatif. 
Venez avec un plat salé ou sucré à partager 
ensemble.

à 19h - Par Raphaël Le Mauve

Public Ado-Adulte


