


La Nuit de la lecture est une manifestation nationale ayant pour 
vocation de développer le goût de la lecture auprès de tous les publics 
et de rendre plus familiers ces lieux de culture de proximité que sont les 
médiathèques et les librairies.

Dans le cadre de sa politique culturelle en faveur d’un accès diversifié et 
élargi à la culture, la Ville de Rungis se lance dans l’aventure en 2018 ! 
La Médiathèque la Méridienne et les partenaires qu’elle a réunis, vous 
proposent une journée et une soirée que nous souhaitons festives ; une 
invitation à voyager et vous amuser en famille, à la découverte du « tourbillon 
celtique dans votre médiathèque jusqu’à 23h !

De l’Ecosse à la Galice en passant par l’Irlande et la Bretagne… Tel 
est le périple où nous souhaitons vous embarquer avec le Celtic Whirl, 
le temps de cette journée hors du commun. Laissez-vous entraîner dans le 
tourbillon… le « tourbillon celtique !  ».

 Véronique Bastide
Maire-adjoint en charge de la

culture et de la vie associative

 11h et 14h - Initiation au ceilis
 La danse irlandaise est un évènement unique de la vie sociale, 
qui rassemble toutes les générations. Lors de ces soirées en musique, les 
personnes se retrouvent ou se découvrent pour partager leur amour de la 
musique et de la danse. Venez donc vous prêter au jeu, Marie et les 
musiciens vous guideront à travers tous les mouvements et les pas de la danse 
à plusieurs. Ce sera  amusant, chaud et exaltant - idéal autant pour le novice 
que l’expert !
 Sur réservation au 01 79 61 61 61 (places limitées)



 

 

 

 15h et 16h  - Initiation au tin whistle
 Les musiques traditionnelles irlandaise et écossaise sont de très loin 
celles qui utilisent le plus souvent cette petite flûte qui est le tin whistle.  Des 
sets de morceaux (reels, jigs, polkas, slow airs) sont appris progressivement 
par les intervenants sur le mode de la transmission orale (propre aux musiques 
traditionnelles). Venez donc vous initier, une expérience unique et agréable ! 
 
 Sur réservation au 01 79 61 61 61 (places limitées)

 De 17h à 19h - Exposition interactive d’instruments celtiques 
 De la bombarde, de la grande cornemuse écossaise, en passant par le 
banjo, la mandoline, jusqu’aux différentes flûtes irlandaises, oyez, oyez !

 À partir de 19h - Restauration crêpes et cidre
 Comment évoquer l’Irlande sans mentionner le pub ! 
Un incontournable lieu de rendez-vous pour les inconditionnels de musique 
traditionnelle et pour les musiciens aimant partager leur passion. La Bigouden 
sera présente et à votre service sur le parvis de la médiathèque.

 À 19h30 - Veillée conte
 « Angus et le cygne » par La Compagnie des Deux Mondes.
Ce conte s’inscrit dans la tradition mythologique irlandaise autour du célèbre 
dieu de l’amour Angus.  Le spectacle mêle intimement le chant, la musique et 
la parole. 
 A partir de 6 ans, sur réservation au 01 79 61 61 61

 De 21h à 23h - Concert et bal participatifs
Festoyez, festoyez ! 
A l’instar des bals irlandais, venez partager le temps d’une soirée l’ambiance 
surchauffée et réjouissante de la médiathèque, au son d’une musique 
traditionnelle vivante et joyeuse. 
Laissez-vous prendre dans le tourbillon de la nuit… ceilis, tin whistle et folie 
musicale !



La médiathèque tient à adresser ses chaleureux remerciements 
à toutes les personnes engagées dans cette programmation 

exceptionnelle, et en particulier : 

z	Le Celtic Whirl
z La Fabrikanotes
z La Compagnie des Deux Mondes

Contact

Médiathèque la Méridienne – tél. 01 79 61 61 61
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Nous vous attendons nombreux pour découvrir cet univers 
et profiter en famille ou entre amis d’une journée festive.


