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NUITS DE LA LECTURE 2021 

Le CNL vous propose de « relire le monde », en 
partenariat avec le Théâtre de la Ville,  

du 21 au 24 janvier 2021 
 

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2021, le CNL vous propose de « relire le 
monde » sous bien des formes : en s’associant avec le Théâtre de la Ville pour 
donner des consultations poétiques et scientifiques, par téléphone, en 
sollicitant vos conseils de lecture photo ou vidéo sur les réseaux sociaux, avec 
à la clé des Chèques Lire à gagner, en vous invitant à participer au quiz en ligne 
du ministère de la Culture.  
 
Des consultations poétiques et scientifiques pour « relire le monde » proposées par le 
CNL et le Théâtre de la Ville 
Le Théâtre de la Ville-Paris et le CNL s’associent pour vous offrir, par téléphone, des 
consultations poétiques et scientifiques pendant les Nuits de la lecture, du 21 au 24 janvier 
2021. Plus de 70 comédiens du monde entier échangeront avec vous au téléphone pour 
connaître vos humeurs, vos maux et vos antécédents. Ils vous liront et vous conseilleront 
des livres et des poèmes en fonction de votre état. Chaque prescription poétique est 
transmise ensuite par mail et mentionne une librairie indépendante près de chez vous. La 
consultation poétique par téléphone est un moment suspendu, chaleureux et positif en 
cette période si particulière. 
C’est gratuit, dans la limite des places disponibles. Alors réservez dès maintenant en 
suivant ce lien ! 
Jeudi 21 janvier, de 14h à 17h : consultations poétiques pour les enfants et adolescents – 
50 places réparties sur la journée 
Vendredi 22 et samedi 23 janvier, de 16h à 19h : consultations poétiques tout public – 70 
places par jour 
Dimanche 24 janvier, de 14h à 17h : consultations scientifiques – 20 places 
 
Des Chèques Lire sont offerts aux enfants et aux adolescents participants. 
Plus d’informations : ici 
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Des conseils de lecture en partage pour «Relire le monde » 
Le CNL a puisé dans sa bibliothèque de livres aidés un choix de lectures pour « relire le 
monde ». Bandes dessinées, essais, romans, livres jeunesse… : relevez-vous la nuit pour 
étancher votre soif de lecture avec le CNL.  
 
Consultez la sélection de 45 livres aidés par le CNL pour « relire le monde actuel », pour 
« voyager et témoigner » et « relire le monde des arts ». 
 
À votre tour, proposez-nous vos conseils de lecture. En photo ou en vidéo, partagez vos 
coups de cœur littéraires du moment et mettez-vous en scène avec votre livre. Sous la 
couette, en poirier dans le salon, debout dans la cuisine : dites-nous où, quand et comment 
vous aimez lire.  
 
Des Chèques Lire sont à gagner par tirage au sort parmi les participations.  
Pour participer, rendez-vous sur le compte Instagram de Partir en Livre. 
 
Un jeu en ligne et des questions BD 
Le CNL participera aux côtés de la BnF et de la BPI au jeu interactif participatif organisé par 
le ministère de la Culture et diffusé sur les réseaux sociaux #culturecheznous. Ce jeu 
comportera 10 questions thématisées (la littérature de voyage, le romantisme…) avec deux 
niveaux (apprentis et experts) et à chaque réponse (bonne ou mauvaise) une anecdote 
littéraire est proposée au joueur, invité à partager son score sur ses réseaux sociaux et à 
participer aux Nuits de la lecture (envoi du programme). Avec le prolongement de l’Année 
de la BD jusqu’en juin 2021, le CNL vous proposera une série de questions autour du 9e art.  
 

 
Retrouvez toute la programmation du CNL et les conseils de lecture  

#NuitsLecture @leCNL  
www.centrenationaldulivre.fr / www.partir-en-livre.fr 
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