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Tout au long de la soirée : expositions, jeu d’enquête, braderie de livres, quiz, 

ateliers, surprises théâtrales, lectures à voix haute, jeux vidéo, visites des 

coulisses, projections de films, escape game, buvette, food trucks… 



 La braderie de livres nocturne : 

Oserez-vous plonger vos mains dans 

les bacs de la Braderie inhospitalière ?  

Livres : 2€ le kg / Disques : 1€ pièce 
Esplanade du Livre faisandé  
 

 Des jeux pour la famille : 

Une sélection de jeux familiaux avec  

des fantômes, monstres, squelettes... 
Halle du Mauvais Perdant  
 

 Le mur des peurs : 

À vos stylos : exorcisez vos plus 

grandes peurs en les couchant sur le 

papier !  
Avenue des Hantises 
 

 Le studio photo : 

Venez vous faire tirer le portrait à 

l’entrée de la foire aux monstres. 
Carré du Dément  
 

 Les lectures pour adultes : 

Savez-vous qu'on peut frémir rien 

qu'avec une histoire bien racontée ?  
Forum du Mot Dit  
 

 Les lectures pour enfants : 

Si le loup y était, peut-être qu'il 

aimerait aussi dévorer ces histoires !  
Camping du Cauche-Marmot 
 

 

 

 

En continu de 18 h à minuit …  

 Le grand jeu d’enquête : 

Fichtre, la Bfm a été profanée par douze fois la nuit 

dernière ! Des espaces saccagés, des livres disparus… 

Partez à la recherche de la canaille qui veut en découdre 

avec la Bfm ! 
Place du doute  
 

 L’isoloir à cris : 

Enfin un endroit pour  se défouler. Donnez tout ! 
Rond-point du Cri-dans-la-nuit  
 

 Les jeux de société : 

Venez jouer à des versions horrifiques de Qui est-ce ?, 

Tabouuh, Loup-garou… 
Cour des Jeux Malsains 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La présentation de livres anciens : 

Des ouvrages patrimoniaux qui vont vous glacer le sang !  
Galerie de la Page qui suinte  
 

  Le cabinet de médecine volante : 

Vous avez des peurs ? Nous avons des prescriptions. Sans 

rendez-vous, nos médecins déambulent et vous délivrent 

des ordonnances littéraires. 
 

 Le piano qui grince : 

Essayez-vous à un requiem ou à une danse macabre… 

Piano et partitions à votre disposition ! 
Carré du Dément  

 

Pour se restaurer 
 

 Les food trucks : 

Hamburgers, pâtes fraîches, hot dog, fish’n’chips … 
Parvis de la Bfm 
 

 La Buvette : 

Café, thés, sodas, jus… 
Chemin de la Mort subite 
 

Le trouillomètre de la soirée 
 

                                      Petite peur… Accessible à tous ! 

                   Attention, peut choquer les plus jeunes (- de 7 ans) 

              Frissons garantis : âmes sensibles s’abstenir ! 

         Vous allez vous en souvenir mais attention, interdit aux  

        mineurs et dernier bilan cardiaque exigé ! 

 

Jouez… et gagnez des bons   

pour la braderie nocturne ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Heure par heure … 

   

 Le pont des chocottes : 

Garderez-vous votre sang-froid pour traverser le 

pont sans prendre vos jambes à votre cou ? 
Pont des Chocottes  
 

  L’exposition des trains de l’enfer : 

Une seule destination… la mort. Une exposition de 

dioramas de Jean-Paul Maïs. 
Quai des Ténèbres 
 

 Les donneurs de voix :  

Initiez-vous avec les bénévoles de la Bibliothèque 

sonore qui donnent de leur temps et de leur voix 

pour offrir la littérature aux non-voyants. 
Rez-de-chaussée – Espace périodiques 
 

 L’exposition couv.ill.en frousse : 

Un panel de couvertures effrayantes choisies parmi 

les documents de la Bfm.  
Grand Escalier 
 

 L’exposition de livres d’artistes : 

Une sélection qui met en lumière les artistes, leurs 

créations et leurs techniques.  
Hall  

 18h : Le quiz ciné enfants   

Des scènes et des personnages 

emblématiques des films pour enfants. 

Saurez-vous tous les reconnaître ? 
Passage des Petites Frousses  
 

 18h-19h30 : L’atelier de dessin  

Venez imaginer la créature qui vous fait 

hurler de peur… pour la collection de 

monstres de la Bfm ! 
Avenue des Hantises  
 

 18h30-20h30 : Les courts-métrages 

pour frissonner  

Découvrez le cinéma du square de l’écran 

noir, lieu préféré des cinéphiles à la nuit 

tombée… Âmes sensibles s’abstenir ! 
Square de l’Écran noir 

Escape game 
 

 
 

« Le fantôme de  

la bibliothèque » 
 

Durée : 45 minutes 

 

 

 

 
 
 

18h30, 19h30, 20h30, 

21h30, 22h30, 23h30 
 

 

Les lecteurs désertent les locaux, les 

bibliothécaires refusent de venir 

travailler et les directeurs se succèdent à 

un rythme effréné. Saurez-vous 

résoudre le mystère de la bibliothèque 

Edgar Allan Poe ? Inscription sur place le 

soir-même. Groupes de 6 à 8 personnes. 
 

Impasse du Revenant  

 

Jeux vidéo  
 

18h30-20h30 / 21h30-23h30 
 

À la manette ou au casque virtuel, une sélection  

de jeux effrayants. Pour gamers avertis ! 

Inscription sur place entre 18h 

et 18h30 puis entre 21h et 21h30. 
 

Ruelle du Cruel Pixel  

 18h30 : La visite des coulisses  

La Bfm comme vous ne l’avez jamais vue… 

Effrayante en diable. Sur inscription.  
Place du Doute 
 

 18h30 : Le spectacle - Les monstres  

Et si la monstruosité se cachait dans tout être 

humain ? Par les élèves du lycée Limosin. 
Descente de l’angoisse 



   

 

   Avec l’aimable concours de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18h30 : La performance - Une 

ode à l’ennemi ou L’impossible 

communion des larmes  

Dans une société en proie à l’anxiété, 

quelles sont aujourd’hui  nos peurs? 

Par les étudiants de l’ESTU. 
Rue de la Machine Infernale 
 

 19h : Un étranger dans ton oreille 

Laissez vos oreilles se perdre dans nos 

tuyaux géants pour entendre l’autre, 

l’inconnu. Par les étudiants de l’ESTU. 
1er étage - Salle d’arts plastiques 
 

 19h : Le quiz ciné enfants 

Redécouvrez les scènes cultes et les 

vilains emblématiques des films 

jeunesse ! 
Passage des Petites Frousses  
 

 19h45 : Le quiz musical  

Un quiz spécial B.O. de films d'horreur 

qui vous met face aux maîtres du 

genre!  
Allée des Colles Fatales 
 

 20h30 : Le grand quiz ciné  

Revivez les pires scènes d’angoisse des 

chefs-d’œuvre du 7ème art !  
Descente de l’Angoisse  
 

 20h30 : La visite des coulisses  

La Bfm comme vous ne l’avez jamais 

vue… Effrayante en diable. Sur 

inscription.  
Place du Doute 
 

 20h45-21h30 : L’atelier de dessin  

Venez imaginer et dessiner la créature 

qui vous fait hurler de peur ou de rire 

pour la collec’ de monstres de la Bfm. 
Avenue des Hantises  

 

 

  

 21h : La performance - Une nuit de garde  

Une classique histoire d'horreur sans fantômes, sans 

tueur en série, sans psychopathe. Une classique histoire 

d'horreur qui aurait pu être une classique histoire si le 

crime était considéré comme un droit. Par les étudiants 

de l’ESTU. 
Rez-de-chaussée – Salle de formation multimédia 
 

 21h15-minuit : Le ciné-frisson  

Une succession de courts-métrages délicatement choisis 

pour le square de l’écran noir, le lieu préféré des 

cinéphiles à la nuit tombée !  
Square de l’Écran noir 
 

 21h30 : Le quiz musical 

Un quiz spécial B.O. de films d'horreur qui vous met dans 

la peau des personnages incontournables du genre !  
Allée des Colles Fatales 
 

 22h : La visite des coulisses  

La Bfm comme vous ne l’avez jamais vue… Effrayante en 

diable. Sur inscription. 
Place du Doute 
 

 22h : La lecture - La mécanique du corps  

Comment le corps réagit à la peur ? Ce texte donne une 

voix aux parties du corps mobilisées, saisies et modifiées 

par le sentiment de peur. Par les étudiants de l’ESTU. 
Descente de l’angoisse 
 

 23h : La performance - Une ode à l’ennemi ou 

L’impossible communion des larmes  

Dans une société en proie à l’anxiété, quelles sont nos 

peurs contemporaines ? Par les étudiants de l’ESTU. 
Rue de la Machine Infernale 
 

  23h : La lecture - King Kong Théorie  

« Nous sommes du sexe de la peur ». Lecture, par les 

étudiants de l’ESTU, de textes de Virginie Despentes. 
Descente de l’Angoisse 

 

 

 


