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Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme l’écrit Christian Bobin « On lit comme on aime, 
on entre en lecture comme on tombe amoureux : par 
espérance, par impatience ». C’est donc avec beaucoup 
d’espérance et beaucoup d’impatience que l’on attend 
cette 6e édition des Nuits de la lecture.

Alors que la lecture a été érigée en « grande cause 
nationale », les Nuits de la lecture offrent, pour cette 
nouvelle édition, une programmation à la hauteur de 
cette ambition : pendant quatre soirées, du Japon à la 
Colombie, en passant par l’Europe et la France, près de 
5 000 événements, lectures, rencontres avec des écrivains, 
dialogues entre lecteurs, quiz, lectures musicales vont 
réunir les amoureux des mots. Cette année encore, les 
Nuits de la lecture s’illustrent par l’immense diversité des 
genres littéraires célébrés : cette diversité est la richesse 
de notre patrimoine littéraire et il nous revient de la faire 
vivre pleinement.

Je tiens à saluer l’engagement passionné des bibliothèques, 
des médiathèques, des librairies, des espaces culturels, 
des monuments nationaux et de tous les acteurs qui, en 
France comme à l’étranger, font honneur à la lecture et à 
la langue française. De la carte blanche offerte à Chloé 
Delaume par la Bibliothèque publique d’information 
à Paris, à la lecture de Passion simple d’Annie Ernaux 
par Isabelle Carré à l’institut Mémoires de l’édition 
contemporaine dans le Calvados, la passion sera au 
rendez-vous. 

Amour des lettres, amour des mots, amour de l’objet qui 
les porte, amour de la lecture, amour des lecteurs nous 
réuniront pour une édition pleine de surprises et de 
découvertes.

Grâce à Maria Pourchet et François-Henri Désérable, 
la marraine et le parrain de cette 6e édition, vous 
bénéficierez de merveilleux guides dans les méandres de 
l’amour, notre « grand maître », selon Molière.

« Aimons toujours ! Aimons encore ! » nous enjoint Victor 
Hugo : chiche !

Parce qu’elle constitue la première voie d’accès à la 
connaissance et à notre langue, parce qu’elle participe 
de l’émancipation de l’individu et de la formation du 
citoyen, et parce qu’enfin elle nous apporte un bonheur à 
nul autre égal en nous ouvrant à des mondes imaginaires 
insoupçonnés, la lecture est notre plus grand et plus 
inépuisable trésor. 

En cette année de lecture déclarée « grande cause 
nationale » par le Président de la République, le Centre 
national du livre (CNL) s’est engagé à déployer un 
programme inédit de rencontres et de manifestations 
littéraires tout au long de l’année, en accompagnant des 
centaines de projets portés par les acteurs du livre et du 
monde associatif pour réaffirmer auprès de tous la place 
essentielle du livre et de la lecture dans chaque interstice 
de nos vies.

Les Nuits de la lecture, organisées du 20 au 23 janvier pour 
la première fois par le CNL sur proposition du ministère 
de la Culture, constitueront un des points d’orgue de 
cette ambition collective.

Auteurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires : tous les 
professionnels du livre sont mobilisés pour faire des Nuits 
de la lecture une grande fête. Une fête ouverte à tous les 
lecteurs, quels que soient leur âge et leurs goûts ; une fête 
ouverte à tous les livres, quels que soient leur genre et 
leurs formats ; une fête ouverte à tous les lieux, pourvu 
que la lecture et l’amour des livres y trouvent leur place. 
Les bibliothèques et librairies bien sûr, mais aussi des 
universités, musées, écoles, hôpitaux, prisons ou encore 
des lycées français à l’étranger vibreront d’un même 
désir : faire partager au plus grand nombre le plaisir de lire.

Avec pour thème « l’amour », cette nouvelle édition sera 
marquée par plusieurs grandes soirées de lecture à voix 
haute programmées sur tout le territoire, parmi lesquelles 
des lectures amoureuses de l’Odyssée à l’École des Beaux-
Arts, des lectures « sensuelles » à l’Espace Cardin, un club 
de lecture insolite au Lieu unique à Nantes… Les Nuits de 
la lecture seront aussi déclinées en ligne, avec des jeux-
concours sur les réseaux sociaux et des podcasts pour 
toucher les jeunes publics.
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Les Nuits de la lecture pourront enfin compter sur deux 
figures de la littérature contemporaine ayant exploré 
chacun la passion amoureuse dans leurs derniers romans. 
Remarqués et salués par la critique lors de la dernière 
rentrée littéraire, François-Henri Désérable et Maria 
Pourchet seront le parrain et la marraine de cette édition 
2022. 

Formant le vœu de faire nôtre l’injonction de Victor Hugo  : 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! », je vous souhaite à 
toutes et à tous de très belles Nuits de la lecture.



La programmation de cette 6e édition doit composer avec une situation 
sanitaire dégradée. 

Les organisateurs sont invités à prendre en compte et à adapter leurs 
conditions d’accueil du public en fonction de l’évolution du contexte 
sanitaire. 

Pour plus d’informations et de conseils, rendez-vous sur le site du ministère 
de la Culture

Sommaire
Présentation des Nuits de la lecture
La lecture, « grande cause nationale »
Présentation de la 6e édition
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »
thème des Nuits de la lecture
François-Henri Désérable et Maria Pourchet, 
parrain et marraine de la manifestation
Les animations digitales

Coup de projecteur sur…

Sélections thématiques
Les lieux emblématiques de culture 
La littérature à la croisée des arts
Sensibiliser les plus jeunes au monde du livre 
et à la lecture
La lecture accessible aux publics qui 
en sont éloignés

Sélections régionales 
En Auvergne-Rhône-Alpes
En Bourgogne-Franche-Comté
En Bretagne
En Centre-Val de Loire
En Corse
Dans le Grand Est
Dans les Hauts-de-France
En Île-de-France
En Normandie
En Nouvelle-Aquitaine
En Occitanie
Dans les Pays de la Loire
En Provence-Alpes-Côte d’Azur
En Outre-Mer

Sélection internationale

Contacts et remerciements

54

→
 D

O
SS

IE
R

 D
E 

PR
ES

SE
N

U
IT

S 
D

E 
LA

 L
EC

T
U

R
E 

20
22

6
6
7 
« 
8
F 
9
10

13

19
20 
23
x 
27

29

33 
34
36
38
39
41
41
43
45
48
49
51
53
54
56

59

62

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/COVID-19-questions-reponses-du-ministere-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Recommandations-sanitaires-pour-les-structures-lieux-evenements-et-activites-culturels#:~:text=Le%20respect%20de%20l'obligation,pratiques%20artistiques%20(cf%20infra).
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/COVID-19-questions-reponses-du-ministere-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Recommandations-sanitaires-pour-les-structures-lieux-evenements-et-activites-culturels#:~:text=Le%20respect%20de%20l'obligation,pratiques%20artistiques%20(cf%20infra).


Présentation 
des Nuits 
de la lecture

La lecture, « grande cause nationale »

Le 17 juin dernier, le Président de la République a déclaré la lecture 
« grande cause nationale » et a appelé à la mobilisation de tous les 
acteurs du monde du livre.

Après un an et demi de crise sanitaire, et même si les Français ont montré 
leur attachement au livre et à la librairie, comme le montre la bonne 
tenue du marché du livre, il importe de réaffirmer la place nécessaire de 
la lecture dans nos vies quotidiennes.

Source de plaisir, la lecture tient aussi un rôle fondamental dans 
l’apprentissage de la langue. Nourrissant l’imaginaire et fournissant des 
modèles inspirants, elle participe à la formation de citoyens libres et 
éclairés. Pour Régine Hatchondo, présidente du CNL, « le livre doit être 
partout, dans chaque interstice de nos vies ».

C’est dans ce sens que le CNL engage des actions en faveur d’une plus 
grande intégration de la lecture dans la vie des Français, articulées 
autour de trois axes : multiplier les rencontres d’auteurs, rendre la lecture 
accessible aux publics qui en sont le plus éloignés et développer la lecture 
à voix haute à travers la création d’événements littéraires.

Les Nuits de la lecture, organisées pour la première fois par le  
Centre national du livre, répondent en tous points à ces objectifs :
- en favorisant la lecture en milieu rural, grâce aux actions menées par les 
réseaux des bibliothèques départementales,
- en valorisant et soutenant à cette occasion les associations et collectifs 
œuvrant pour l’accessibilité de la lecture à tous les publics,
- en plaçant la lecture comme un outil de réinsertion dans les centres 
sociaux et les centres pénitentiaires. 

Les Nuits de la lecture, qui s’adressent à tous les publics, sont l’occasion 
de célébrer ensemble le livre et la lecture.

Présentation de la 6e édition

La 6e édition des Nuits de la lecture, organisée pour la 
première fois par le Centre national du livre (CNL) sur 
proposition du ministère de la Culture, se tiendra du 20 au 
23 janvier 2022 au cours de quatre soirées, avec un temps 
fort le samedi 22 janvier. Le public est invité à participer, 
dans le respect des mesures sanitaires, à des événements 
autour du thème de l’amour épousant l’injonction célèbre 
de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». 

Cette 6e édition est parrainée par l’auteur François-Henri 
Désérable et l’autrice Maria Pourchet, salués par la critique 
lors de la rentrée littéraire 2021. Leurs derniers romans, 
respectivement Mon maître et mon vainqueur (Gallimard) 
et Feu (Fayard), proposent une exploration profonde et 
intemporelle de l’amour, thème de ces Nuits de la lecture.

Près de 5 000 événements physiques et numériques sont 
programmés dans plus de 2 500 médiathèques, librairies, 
musées, établissements scolaires, lieux culturels mais 
aussi centres sociaux, établissements hospitaliers et 
centres pénitentiaires. Manifestation littéraire d’envergure 
nationale, les Nuits de la lecture investissent toutes les 
régions de France et se déploient aussi à l’international, 
avec la participation du réseau des établissements culturels 
français à l’étranger.

Malgré la crise sanitaire, cette forte mobilisation des 
professionnels du livre redonne aux Nuits de la lecture 
toute leur envergure. La manifestation sera ainsi l’occasion 
de réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et 
de la lecture dans nos vies, comme l’a souhaité le Président 
de la République en déclarant la lecture « grande cause 
nationale ».

Bien sûr, l’organisation de l’ensemble des événements 
proposés dans le cadre des Nuits de la lecture s’adaptera 
selon les consignes sanitaires préconisées par le 
gouvernement.
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« Aimons toujours ! 
Aimons encore ! » thème des 
Nuits de la lecture

Cette 6e édition des Nuits de la lecture est 
placée sous le thème de l’amour, suivant 
l’injonction de Victor Hugo : « Aimons toujours ! 
Aimons encore ! ».
 
La littérature est un art de prédilection 
pour rendre compte de l’amour. Miroir de la  
condition amoureuse à travers les siècles, 
des divinités mythologiques à l’amour 
contemporain, le thème de l’amour n’aura 
cessé d’inspirer et nourrir l’imagination des 
écrivains, pour le plus grand plaisir des lecteurs.

Le Centre national du livre a souhaité offrir 
aux acteurs de cette 6e édition un montage de 
textes autour de l’amour issus des classiques 
de la littérature. Ce livret sera mis à disposition 
des bibliothèques, des librairies, des 
associations de développement de la lecture 
ou de solidarité, mais également des musées, 
des théâtres, des établissements scolaires 
participant à l’événement.

Ce livret, permettant une lecture à voix haute 
de 45 minutes, réunit des extraits de trois chefs-
d’œuvre de la littérature romantique : Les 
Inséparables de Simone de Beauvoir (éditions 
de l’Herne, 2020), Belle du Seigneur d’Albert 
Cohen (Gallimard, 1968) et Les petits chevaux 
de Tarquinia de Marguerite Duras (Gallimard, 
1958).

Disponible pour tous, le livret sera 
téléchargeable sur le site des Nuits de la  
lecture : www.nuitdelalecture.fr
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François-Henri Désérable 
et Maria Pourchet, 
parrain et marraine de 
la manifestation

Remarqués et salués par la critique lors de la dernière 
rentrée littéraire, François-Henri Désérable et Maria 
Pourchet sont respectivement le parrain et la marraine 
de cette 6e édition des Nuits de la lecture. Leurs derniers 
romans racontent la passion amoureuse. 

Dans Mon maître et mon vainqueur (Gallimard) et dans 
Feu (Fayard), les triangles amoureux, pourtant ancrés dans 
l’ère contemporaine, convoquent les plus grandes figures 
littéraires : de Rimbaud à Marguerite Duras pour l’un, de 
Gustave Flaubert à Romain Gary pour l’autre, pour une 
exploration profonde et intemporelle de l’amour, thème 
de ces prochaines Nuits de la lecture. Ils en proposeront 
une lecture musicale au Centre national du livre le samedi  
22 janvier à retrouver en ligne sur la chaîne YouTube du 
CNL dès 20h.

François-Henri Désérable 
Après avoir embrassé la carrière de joueur professionnel de 
hockey sur glace pendant 10 ans, François-Henri Désérable 
se tourne vers la littérature et publie son premier roman en 
2013 chez Gallimard. Il a remporté le Grand Prix du roman 
de l’Académie française 2021 pour son dernier livre Mon 
maître et mon vainqueur (Gallimard).

Je suis un lecteur très assidu, quotidien et boulimique. Il y a une 
phrase que je cite très souvent et qui est de Borgès : « Certains 
se flattent des livres qu’ils ont écrits, pour ma part, je suis fier 
de ceux que j’ai lus ».

Maria Pourchet 
Maria Pourchet, romancière et scénariste, a sorti en août 
dernier son 6e roman, Feu (Fayard). Sélectionné pour les 
plus grands prix littéraires (Goncourt, Renaudot, Flore, 
Décembre, Interallié), et figurant parmi les meilleures 
ventes de la rentrée littéraire 2021 (sources : GfK), Feu a 
convaincu les critiques autant que le public. 

Je suis anciennement une lectrice compulsive et je suis 
aujourd’hui une lectrice excessivement sélective. […] Que la 
lecture soit cause nationale bien sûr, c’est enthousiasmant, elle 
est aussi cause intime et cause éternelle.

François-Henri Désérable © Claire Désérable

Maria Pourchet © Richard Dumas
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Les animations digitales 

Les comptes Facebook et Instagram 
Pour cette 6e édition, des comptes sur les 
réseaux sociaux ont été spécialement créés 
pour que chacun puisse être au plus près de 
l’événement. Ils proposent des quiz, des idées 
sorties, des expositions, des spectacles, des 
films, des rencontres, des salons en lien avec le 
livre et la lecture, des zooms autour du thème 
de l’amour, et bien sûr des conseils de lecture.
Les #Nuitsdelalecture sur Instagram : 
@nuits_de_la_lecture
Et sur Facebook : @Nuits de la lecture

Le challenge TikTok #Aimonstoujours
Un challenge collaboratif original a été lancé 
sur TikTok dont le principe est de partager des 
lectures à voix haute de textes d’amour, pour 
inviter tous les publics, et en particulier les plus 
jeunes, à s’emparer des plus belles citations 
amoureuses. Cinq ambassadeurs promouvront 
le challenge : Félix Radu, Selene, Christiane 
Tran, Le souffle des mots, Les lectures de 
chamallow...

Un quiz ludique et interactif avec Artips
Aussi instructif que ludique, ce quiz de 
dix questions permettra de tester ses 
connaissances sur le thème de l’amour dans 
la littérature. Un tirage au sort sera effectué 
parmi les participants obtenant 100 % de 
bonnes réponses et permettra de remporter 
de nombreux lots.

Disponible sur le site : www.nuitdelalecture.fr 

« SON LIVRE » : le nouveau podcast 
du Centre national du livre
Réalisé par Pauline Carayon du CNL en collaboration avec le musicien, auteur, 
compositeur et interprète Nicolas Lockhart et illustré par l’auteur de bandes 
dessinées et artiste plasticien Pierre La Police, le podcast du CNL explore les 
racines de la création littéraire. Il parcourt la trame organique et intime de 
récits singuliers et les thèmes qui ont provoqué un choc chez l’auteur, si bien 
que ce dernier en a fait un livre : « Son livre ».

Les auteurs François-Henri Désérable (Mon maître et mon vainqueur, 
Gallimard) et Maria Pourchet (Feu, Fayard), respectivement parrain et  
marraine des Nuits de la lecture, se sont notamment prêtés au jeu et délivrent 
chacun dans leur podcast le livre marquant l’origine de leur vocation 
d’écrivain.

Plus d’infos : www.centrenationaldulivre.fr/actualites/son-livre-le-nouveau-podcast-du-cnl 
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Lectures participatives et spectacles 
autour de l’amour fou
Médiathèque Christiane Doutart
Seine-Maritime, Normandie
La médiathèque de Saint-Valéry-en-Caux, située non loin 
du manoir d’André Breton d’où jaillit Nadja, texte d’amour 
devenu culte, investit les Nuits de la lecture avec deux 
soirées conviviales. La première, « À vous de Lire », invitera 
les usagers à découvrir des lectures participatives à partir 
des sélections du CNL. Dans la seconde sera proposé 
le spectacle « Terres de Paroles » (festival littéraire du 
département) avec une lecture du premier roman de 
Léa Chauvel-Lévy, Simone, qui évoque la rencontre et 
les frasques amoureuses entre André Breton et Simone 
Rachel Kahn, sa première épouse.

Jeudi 20 et vendredi 21 de 17h30 à 22h (jauge limitée 
à 50 personnes)
15 rue d’Étennemare 76460 Saint-Valery-en-Caux
www.mediatheque-saintvaleryencaux.fr

Rencontre avec Clémentine Mélois, 
atelier d’écriture et club de lecture
Le Lieu unique 
Première participation
Loire-Atlantique, Pays de la Loire 
Les Nuits de la lecture investiront l’espace d’exploration 
artistique du Lieu unique avec un apéro-lecture autour 
de Clémentine Mélois, autrice de l’Oulipo, un atelier 
d’écriture avec la dessinatrice Karine Bernadou et le 
comédien David Humeau et un club de lecture et de jeux 
pour partager ses « anti-coups de cœur ».

Scène nationale de Nantes, le Lieu unique est un espace 
d’exploration artistique, création et de convivialité qui 
mélange les genres, les cultures et les publics. Il programme 
chaque année une centaine de spectacles (théâtre, 
danse, cirque, concerts, etc.), 200 résidences d’artistes et 
expositions et accueille plus de 600 000 visiteurs. 

Rencontre avec Clémentine Mélois vendredi 21 de 17h à 18h30
Atelier « La grande fabrique des courriers du cœur » samedi 22 
de 15h à 17h
Club de lecture samedi 22 de 17h30 à 19h
2 rue de la Biscuiterie 44000 Nantes
www.lelieuunique.com 

Marathon de lecture de L’Odyssée 
d’Homère 
Beaux-Arts de Paris
Première participation
6e arrondissement, Paris, Île-de-France
Les Beaux-Arts de Paris et le Centre national du livre  
proposeront un marathon de lectures à voix haute 
de L’Odyssée d’Homère par une pléiade d’écrivains, 
comédiens et artistes, sous l’impulsion de Marie-
Madeleine Rigopoulos, directrice artistique du Festival du 
Livre de Paris 2022 et Christophe Ono-dit-Biot, écrivain 
et journaliste, en partenariat avec Le Point et le Centre 
culturel hellénique. Erik Orsenna, Mathias Malzieu, Abd 
Al Malik, Olivia Ruiz, Jean de Loisy, Marie Modiano, Maylis 
de Kerangal, Clotilde Courau, Karine Tuil, Jean-Christophe 
Rufin, entre autres, mais aussi Mohamed Mbougar 
Sarr, Prix Goncourt 2022 et les parrains de l’événement 
Francois-Henri Désérable et Maria Pourchet, mettront en 
voix le célèbre texte d’Homère.

Héritière des Académies royales de peinture et de 
sculpture fondées au XVIIe siècle par Louis XIV, l’école 
nationale supérieure des Beaux-Arts a pour vocation 
première de former des artistes de haut niveau.

Vendredi 21 de 18h à minuit
14 rue Bonaparte 75006 Paris
www.beauxartsparis.fr

Lecture musicale avec Tania de Montaigne 
et Martin Bauer, Feminist Futures Festival
Maison de la Culture d’Amiens
Somme, Hauts-de-France
Écrivaine et femme de lettres, Tania de Montaigne lit ses 
textes et ceux de Simone de Beauvoir sur l’amour et la 
féminité, accompagnée à la viole de gambe par Martin 
Bauer. Cette lecture s’inscrit dans le cadre des Nuits de la 
lecture pour le Feminist Futures Festival, manifestation qui 
interroge un nouveau rapport au monde à la fois inclusif 
et rassembleur à l’aune d’une perspective féministe. 

Jeudi 20 à 19h
2 Place Léon Gontier 80000 Amiens
www.maisondelaculture-amiens.com

Cérémonie de remise du prix 
Émile Guimet de littérature asiatique 2021
Musée national des arts asiatiques – 
Guimet
16e arrondissement, Paris, Île-de-France
Le musée national des arts asiatiques – Guimet (MNAGG) 
dévoilera le nom du lauréat du 5e prix Émile Guimet de 

littérature asiatique lors d’une cérémonie réunissant les 
membres du jury : Régine Hatchondo, présidente du 
Centre national du livre et présidente du jury, l’écrivain et 
essayiste Pascal Bruckner, l’auteur Olivier Rolin, le délégué 
général du Syndicat de la librairie française, Guillaume 
Husson, l’écrivain Jean-Claude Pastor, ainsi que Sophie 
Makariou, présidente du MNAAG. 

Concours initié par le musée Guimet depuis 2017, le prix 
Émile Guimet de littérature asiatique est une distinction 
littéraire accordée à une œuvre remarquable asiatique 
traduite en français. Chaque année, il entend faire écho 
aux grandes problématiques actuelles : la liberté de 
conscience et d’expression, l’adhésion ou le refus d’une 
identité et d’une histoire collective, l’universalité ou 
l’exaltation des particularismes.

Jeudi 20 à partir de 20h30
En ligne sur : www.guimet.fr 

Lecture musicale de littérature érotique
avec les acteurs de la troupe 
du Théâtre de la Ville et des invités
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Première participation
8e arrondissement, Paris, Île-de-France
Pour les Nuits de la lecture, le Théâtre de la Ville proposera 
l’événement « Soleil de nuit » : une soirée autour de la 
littérature érotique en musique avec dix acteurs et quatre 
musiciens. Extraits de textes de : Apollinaire, Joyce, Dali, 
Colette, Genet, Baudelaire, Groult, Reyes, Djian, Freud, 
Anaïs Nin, Réage, Desforges, Gide, Miller, Cendrars, De 
Beauvoir….

Le Théâtre de la Ville est un lieu majeur de reconnaissance 
internationale pour le théâtre, la danse et la musique. Sous 
la direction du metteur en scène Emmanuel Demarcy-
Mota, des alliances avec la science, la santé et l’éducation 
sont également initiées, dans un esprit de partage, de 
réflexion et d’engagement.

Jeudi 20 de 20h à minuit
1 avenue Gabriel 75008 Paris
www.theatredelaville-paris.com 
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Coup de projecteur sur… 

Tania de Montaigne © DR

École nationale supérieure des Beaux-Arts © Jean-Baptiste Monteil



Performance picturale autour 
de Jane Austen
Musée de la Vie romantique
9e arrondissement, Paris, Île-de-France
En écho avec l’album Le Musée imaginaire de Jane Austen 
réalisé avec Fabrice Colin pour les éditions Albin Michel, 
l’illustratrice Nathalie Nova « montera une peinture en 
public comme on monte des blancs en neige mais avec 
des couleurs », sur des extraits choisis du célèbre roman 
de Jane Austen Orgueil et préjugés, lus et mis en musique 
par le duo Leskov.

Le musée de la Vie romantique est situé dans l’hôtel 
Scheffer-Renan, ancienne demeure du peintre d’origine 
hollandaise, Ary Scheffer, et foyer d’inspiration 
romantique durant la première partie du XIXe siècle.

Lecture à haute voix samedi 22 de 16h30 à 17h45
16 rue Chaptal 75009 Paris
www.museevieromantique.fr

L’amour à l’honneur pour les Nuits de la 
lecture 
Bibliothèques de la Ville de Paris
Paris, Île-de-France
Les bibliothèques de la Ville de Paris se mettent au 
diapason sur le thème de l’amour avec l’autrice Agnès 
Desarthe (à la bibliothèque Violette Leduc), qui explore 
ce sentiment, dans son dernier roman, avec Bruno 
Doucey (à la bibliothèque historique de la ville de Paris), 
en poésie, pour parler de l’être aimé, avec Jean Cocteau 
et Raymond Radiguet, dont la romance est mise en mots 
et en musique, par Arnaud Cathrine et Florent Marchet (à 
la médiathèque Marguerite Duras). Les Nuits de la lecture 
dans les bibliothèques c’est aussi ce rendez-vous inédit : 

le chœur des lecteurs pour fêter l’amour et la lecture, les 
élèves des classes de théâtre des conservatoires de la Ville 
de Paris liront en simultané des extraits de l’un des trois 
textes sélectionnés par le Centre national du livre, depuis 
plusieurs bibliothèques parisiennes. Une occasion pour 
les Parisiennes et les Parisiens de savourer une lecture 
d’extraits : Les Inséparables de Simone de Beauvoir 
(éditions De l’Herne, 2020), Belle du Seigneur d’Albert 
Cohen (éditions Gallimard, 1968), Les petits chevaux de 
Tarquinia de Marguerite Duras (éditions Gallimard, 1953). 
Enfin, les Nuits de la lecture dans les bibliothèques, ce 
sont aussi des moments conviviaux, proposés par les 
bibliothécaires le temps d’une soirée hivernale.

Du jeudi au dimanche
Bibliothèques de la Ville de Paris
www.bibliotheques.paris.fr

Cet Amour-là lu par le comédien 
Thomas Sacksik
Musée Bourdelle
15e arrondissement, Paris, Île-de-France 
Thomas Sacksick, comédien et médiateur, se fera porte-
parole subtil de Yann Andréa pour raconter Cet amour-là. 
L’ouvrage fait écho à la passion sans merci que le poète vit 
avec Marguerite Duras, fondée sur leur foi commune en la 
littérature et en dépit des 38 ans qui les séparent. 

Au cœur de Montparnasse, le musée Bourdelle est l’un 
des derniers témoignages des cités d’artistes parisiennes 
qui fleurirent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. 
Bourdelle, sculpteur et créateur des façades du théâtre 
des Champs–Élysées y a vécu, créé et enseigné de 1885 à 
sa mort en 1929.

Samedi 22 de 18h30 à 19h30, sur inscription
18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
www.bourdelle.paris.fr 

Centre national du livre © CNL - Isabelle Nègre
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Lectures-performances des œuvres 
d’Anna de Noailles et de Marcel Proust 
Musée Carnavalet – Histoire de Paris
Première participation
3e arrondissement, Paris, Île-de-France
À l’occasion de l’exposition « Marcel Proust, un roman 
parisien », Véronique Aubouy (cinéaste et artiste) 
propose de résumer À la recherche du temps perdu en  
60 minutes chrono. Exceptionnellement réalisée au musée 
Carnavalet, cette performance se joue pour la cinquième 
année consécutive, deux fois par mois, à la Maison de la 
Poésie de Paris. Elle a été jouée en anglais à Londres et Los 
Angeles.

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris expose dans son 
parcours plus de 3 800 œuvres et décors de la préhistoire 
à nos jours. Peintures, sculptures, maquettes, enseignes, 
dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets 
d’histoire et de mémoire, photographies, boiseries, 
décors et pièces de mobilier se complètent pour former 
une histoire et une mémoire de la capitale.

Samedi 22 à partir de 19h
23 rue de Sévigné 75003 Paris
www.carnavalet.paris.fr

Lectures musicales de François-Henri 
Désérable et de Maria Pourchet, parrain 
et marraine des Nuits de la lecture
Centre national du livre (CNL)
7e arrondissement, Paris, Île-de-France 
Lectures musicales des romans des deux parrains des Nuits 
de la lecture. Mon maître et mon vainqueur (Gallimard) 
de François-Henri Désérable, sera mis en musique par la 
soprano Maruska Le Moing et la pianiste Lucia Zarcone, 
rendant grâce à l’amour fragile et funambule, sujet du 
roman. Une lecture à deux voix de Feu (Fayard) de Maria 
Pourchet, par l’autrice elle-même et le truculent Richard 
Gaitet, écrivain voyageur et animateur sur Radio Nova, 
sera entrecoupée d’extraits de grands classiques de folk 
américaine pour une mise en abyme du texte en western 
moderne.

Le CNL a pour mission principale d’accompagner et 
de soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre : 
auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires 
et organisateurs de manifestations littéraires. Acteur 
culturel et économique, il contribue à la diversité et au 
rayonnement de la création littéraire et du livre, en France 
et dans le monde. Il organise, pour la première fois cette 
année, la 6e édition des Nuits de la lecture. 

Samedi 22 à partir de 20h en ligne
53 rue de Verneuil 75007 Paris
www.centrenationaldulivre.fr, sur YouTube
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Hôtel littéraire Alexandre Vialatte
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
Soirée de lectures et d’échanges entre Éric Laurrent, 
écrivain clermontois, et Blanche Cerquiglini, responsable 
de la collection Folio Classique pour Gallimard.
Samedi 22 de 18h30 à 20h30
16 place Delille 63000 Clermont-Ferrand

Hôtel littéraire Le Swann
8e arrondissement, Paris, Île-de-France
Conférence autour du personnage de Charlus, l’une 
des créations proustiennes les plus puissantes et les 
plus riches de sens, par le spécialiste d’histoire littéraire 
Philippe Berthier. 
Jeudi 20 de 19h à 21h
15 rue de Constantinople 75008 Paris

Hôtel littéraire Arthur Rimbaud 
10e arrondissement, Paris, Île-de-France
Après-midi d’échanges autour de Rimbaud en présence 
de Jean-Michel Djian, auteur de la pièce Rimbaud en feu 
(Actes Sud, 2021), avec la participation de l’acteur Jean-
Pierre Darroussin et de l’artiste Ernest Pignon-Ernest. Le 
film Rimbaud le roman de Harar, réalisé par Jean-Michel 
Djian en 2015 sera projeté pour l’occasion.
Samedi 22 de 16h à 18h30, sur inscription
6 rue Gustave Goublier 75010 Paris

Hôtel littéraire Marcel Aymé 
18e arrondissement, Paris, Île-de-France
La célèbre pièce Pygmalion de George Bernard Shaw, 
écrite en 1912, sera mise en scène et interprétée par 
l’originale troupe des Livreurs dans le cadre de leurs 
spectacles Solo Théâtre, pour une mise en valeur de la 
lecture à voix haute.
Jeudi 20 de 20h à 21h30
16 rue Tholozé 75018 Paris

Hôtel littéraire Gustave Flaubert
Seine-Maritime, Normandie
Présentation de l’anthologie de la correspondance de 
Flaubert « La passion des lettres, correspondance choisie 
1839-1880 », par la libraire et éditrice Elisabeth Brunet, 
rouennaise spécialiste de Flaubert, avec Yvan Leclerc et 
Joëlle Robert. 

Vendredi 21 de 18h30 à 20h30
33 rue du Vieux Palais 76000 Rouen

Hôtel littéraire Jules Verne 
Première participation
Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine
Soirée-lecture à la découverte de l’amour dans les 
nouvelles d’Edgar Allan Poe, qui sera suivie d’un cocktail.
Jeudi 20 de 18h30 à 20h30, sur inscription (8 €)
2 rue Guy Petit Biarritz 64200 Biarritz

Cette année encore, des lieux 
culturels participent aux Nuits de 
la lecture et proposeront au public 
de belles rencontres et animations 
pour célébrer le livre et la lecture. 

Lectures d’élèves et de comédiens
La Conciergerie 
Première participation
1er arrondissement, Paris, Île-de-France 
Pour sa première participation aux Nuits de la lecture 
et à l’occasion des 40 ans de l’abolition de la peine de 
mort, la Conciergerie invitera des collégiens et des 
lycéens à lire des extraits de textes engagés. De Cesare 
Beccaria à Robert Badinter en passant par Victor 
Hugo, l’argumentaire abolitionniste résonnera dans les 
différentes salles du monument emblématique de l’île 
de la Cité. Le public pourra aussi se plonger dans les 
récits d’amour incontournables du Moyen Âge contés 
par deux comédiens et profiter d’une dégustation de vin 
d‘hypocras et de tisanes. 

La Conciergerie est un vestige de la première résidence 
royale, sur l’île de la Cité, devenue ensuite un haut 
lieu de détention dans lequel Marie-Antoinette a été 
emprisonnée durant la Révolution française. Le monument 
est aujourd’hui ouvert à une visite couplée avec la Sainte-
Chapelle. 

Lectures d’élèves vendredi 21 de 14h à 16h30 (tarif habituel de 
la visite, gratuit pour les moins de 26 ans)
Lectures par des comédiens samedi 22 de 18h à 23h, gratuit sur 
inscription 
2 boulevard du Palais 75001 Paris
www.weezevent.com, www.paris-conciergerie.fr

Lectures d’archives à la découverte 
de Molière et de son siècle
Archives nationales
3e arrondissement, Paris, Île-de-France 
À l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Jean-
Baptiste Poquelin, le 15 janvier 1622, les Archives nationales 
se saisissent des Nuits de la lecture pour célébrer l’homme 
de théâtre et évoquer la vie d’une troupe au XVIIe siècle à 
travers des lectures de documents conservés aux Archives 
nationales. Entre comédie et tragédie, ces lectures 
rendront hommage au plaisir du déguisement et de la farce, 
témoigneront des conditions de création et du contexte 
de l’époque et donneront à entendre les mystères d’un des 
plus célèbres écrivains français.

Créées pendant la Révolution française, les Archives 
nationales conservent les archives publiques des 
différents régimes politiques du VIIe siècle jusqu’à nos 
jours, ainsi que les minutes des notaires parisiens et des 
fonds d’archives privées.

Samedi 22 à 18h, 19h, 20h et 21h, sur inscription
60 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris 
www.archives-nationales.culture.gouv.fr, 
bibliotheque.archives-nationales@culture.gouv.fr

Carte blanche à Chloé Delaume 
et atelier d’écriture autour de l’amour
Bibliothèque publique d’information – 
Centre Pompidou
4e arrondissement, Paris, Île-de-France
Le Centre Pompidou invitera l’autrice Chloé Delaume, 
lauréate du prix Médicis 2020 pour Le Cœur synthétique 
(Le Seuil) et autrice de Les Sorcières de la République 
(Seuil, 2016) pour une carte blanche. Elle s’entourera 
des auteurs Nathalie Kuperman, Laura Vasquez, Sophie 
Coiffier et Pacôme Thiellement pour faire entendre des 
textes d’hier et d’aujourd’hui en lien avec l’amour sur un 
fond musical du DJ Benoist Bouvot. Des ateliers d’écriture, 
aussi sur le thème de l’amour, seront animés par Sophie 
Coiffier, autrice notamment du recueil Paysage zéro 
(éditions de L’Attente) et de Le Poète du futur (éditions 
Lanskine).

Ateliers d’écriture jeudi 20 et vendredi 21 de 18h à 20h, 
sur inscription (à la Bpi)
Carte blanche à Chloé Delaume samedi 22 de 19h15 à 21h45 
(au niveau 0 du Centre Pompidou)
Place Georges-Pompidou 75004 Paris
www.bpi.fr, jeremie.desjardins@bpi.fr 
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Sélections thématiques 
Les lieux emblématiques 
de culture

Les Hôtels littéraires 
Le concept des Hôtels littéraires naît en 2013 selon l’idée originale d’un passionné de littérature, Jean 
Letertre, président de la Société des Hôtels littéraires. Chacun de ces six hôtels 4 étoiles est doté d’un 
décor et d’un esprit inspirés par l’univers d’un écrivain : des chambres sont dédiées à un héros littéraire, 
un lieu ou un ami de l’écrivain et sont ornées d’objets qui ont marqué leur époque ou qui rappellent leur 
quotidien. Dans les salons des hôtels, des bibliothèques de plus de 500 livres pour retrouver le plaisir de 
lire, des reliures, des livres rares, des manuscrits sont mis à disposition des visiteurs, qui peuvent en profiter 
confortablement installés dans des boudoirs conçus pour la lecture. Fidèles aux villes de prédilection 
des écrivains dont les hôtels portent le nom, les Hôtels littéraires Marcel Aymé, Marcel Proust et Arthur 
Rimbaud se situent à Paris, l’hôtel Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand, l’hôtel Gustave Flaubert à Rouen 
et l’hôtel Jules Verne, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes en juin dernier, à Biarritz. Dans chacun d’eux, 
des plans de la ville permettent aux voyageurs de partir sur les traces de l’écrivain ou de leur héros favori.
Pour en savoir plus : www.hotelslitteraires.fr 

Hôtel Littéraire Jules Verne © Hôtel littéraire Jules Verne

« Elle avait choisi un hôtel de l’Est 
parisien, pas tant pour le coin que 
pour le nom de l’établissement : 
Arthur Rimbaud. Elle avait lu 
dans un hebdo, un article sur les 
« hôtels littéraires », une chaîne 
d’hôtels de standing, confortables 
et modernes, précisait l’article où 
tout, de l’emplacement à la déco, 
rendait hommage à l’œuvre et 
l’univers d’un écrivain »

Extrait de Mon maître et mon vainqueur 
(Gallimard) de François-Henri Désérable, 
parrain de la 6e édition des Nuits de la lecture



Animations autour du thème de l’amour 
Institut du monde arabe (IMA)
5e arrondissement, Paris, Île-de-France
À l’occasion des Nuits de la lecture, l’IMA proposera  
des animations autour du thème de la littérature arabe 
et de l’amour : une bibliothérapie où les libraires et 
les bibliothécaires de l’IMA, inspirés par les histoires 
personnelles des participants, conseilleront des lectures 
amoureuses, un « book-pictionary » où les participants 
devront faire deviner les titres des livres en les dessinant, 
un quiz « Les histoires d’amour célèbres » dans la littérature 
arabe et des « Arabicubes » pour apprendre à l’aide d’un 
jeu de cubes, représentant les lettres arabes, à écrire et à 
prononcer les 12 synonymes du mot amour en arabe.

Samedi 22 et dimanche 23 de 21h à 00h 
1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris
www.imarabe.org 

Lecture par les comédiens 
Michel Vuillermoz et Isild Le Besco
Bibliothèque nationale de France
13e arrondissement, Paris, Île-de-France 
La BnF, en partenariat avec la Comédie-Française, 
proposera une lecture des Lettres à sa mère de Charles 
Baudelaire par Michel Vuillermoz de la Comédie-
Française, en écho à l’exposition de la BnF « Baudelaire, 
la modernité mélancolique ». Cette lecture sera précédée 
par celle de Qui se souvient de la mer de Mohammed 
Dib par la comédienne Isild Le Besco dans le cadre du 

colloque « Colonisation et guerre d’Algérie : oppositions 
intellectuelles » organisé par la BnF et l’Institut du monde 
arabe. Enfin, les enfants pourront assister à des lectures 
de textes autour de l’amour et participer à un atelier 
création de cartes pop-up.

Atelier samedi 22 de 14h30 à 16h30, sur inscription
Lecture de Qui se souvient de la mer samedi 22 de 19h à 20h, 
sur inscription
Lecture de Lettres à sa mère samedi 22 de 20h à 21h, 
sur inscription
Lectures dimanche 23 de 16h30 à 17h30, sur inscription
Quai François Mauriac 75013 Paris
www.bnf.fr

La Grande nuit des mots 
Maison Elsa Triolet Aragon en partenariat 
avec la DRAC Île-de-France
Yvelines, Île-de-France 
En l’honneur du 40e anniversaire de la disparition du 
poète Louis Aragon, la demeure yvelinoise du couple 
d’écrivains Louis Aragon et Elsa Triolet accueillera les 
noctambules le jeudi 20 janvier. La Maison Elsa Triolet-
Aragon, ouvrira ses portes en avant-première pour offrir 
une soirée sur le thème de l’amour où les mots seront 
dits, chantés, illustrés, chuchotés. En partenariat avec la 
DRAC Île-de-France, cette soirée sera ponctuée de visites, 
d’expositions, d’interventions poétiques et d’un concert 
piano-voix donné par Véronique Pestel, artiste qui a mis 
en musique les poèmes de Louis Aragon. Une navette au 
départ de la Porte d’Orléans permettra aux Parisiens de 
se rendre jusqu’au Moulin de Villeneuve pour l’occasion.

Jeudi 20 de 20h à 23h, sur inscription
Moulin de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
www.maison-triolet-aragon.com

Lecture de Passion Simple d’Annie Ernaux 
par Isabelle Carré
Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine (IMEC)
Calvados, Normandie
La comédienne Isabelle Carré fera une lecture intégrale 
du roman d’Annie Ernaux Passion Simple (Gallimard). 
L’autrice y raconte la relation passionnelle qu’elle a vécue 
pendant quelques mois avec un homme marié et vivant 
à l’étranger. 

L’événement est proposé par l’IMEC, l’Institut Mémoires de 
l’édition contemporaine qui a pour mission de préserver 
et mettre en valeur une grande collection d’archives 
contemporaines. Elle aura lieu dans la magnifique abbaye 
d’Ardenne, datant du XIIe siècle, qui accueille l’association 
depuis 1996. 

Samedi 22 de 18h à 19h30, sur inscription
Chemin de l’Abbaye d’Ardenne 
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 
reservations@imec-archives.com, www.imec-archives.com

  

Maison Elsa Triolet-Aragon © Nicolas Duprey
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L’écrit nourrit depuis toujours 
les démarches de nombre d’artistes. 
Que ce soit dans les champs du 
cinéma, du théâtre, de la musique, 
des arts plastiques ou encore du 
cirque, les Nuits de la lecture sont 
l’occasion de mettre à l’honneur 
le dialogue entre littérature et 
les autres formes d’expression 
artistique. 

Cinéma

L’amour dans tous ses états 
au cinéma muet
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
6e arrondissement, Paris, Île-de-France
En lien avec le thème de cette édition des Nuits de la 
lecture, « Aimons toujours ! Aimons encore ! », la fondation 
Jérôme Seydoux Pathé proposera une séance de films 
muets adaptés d’œuvres littéraires, en ciné-concert et 
partenariat avec la Comédie-Française. Ces films mettent 
tous en scène l’amour dans tous ses états, du transport 
aveugle aux flammes de la jalousie. Au programme : Le 
Barbier de Séville (Série d’Art Pathé Frères, 1910) et Dalila 
(Société cinématographique des auteurs et gens de 
lettres, 1916).

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, reconnue d’utilité 
publique en 2006, œuvre à la conservation et à la mise 
à disposition du public du patrimoine historique de la 
société Pathé. Le nouveau siège de la fondation a été 
réalisé par l’architecte Renzo Piano, abrité derrière la 
façade sculptée par Auguste Rodin.

Samedi 22 de 14h à 15h
73 avenue des Gobelins 75006 Paris
www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

La Belle et la Bête, du conte au film
Cinémathèque française – 
Bibliothèque du Film 
12e arrondissement, Paris, Île-de-France
Jean Cocteau a porté à l’écran La Belle et la Bête et a 
tenu, pendant toute la durée du tournage, un journal du 
film, témoin des joies et des difficultés rencontrées pour 
donner corps au projet. La lecture-spectacle, proposée à 
l’occasion des Nuits de la lecture, mêlera des passages de 
la version de La Belle et la Bête de 1756 par Mme Leprince 

de Beaumont, du journal de Cocteau et des extraits du 
film, permettant ainsi au public d’entrer dans les coulisses 
de ce chef-d’œuvre.

La bibliothèque du film de la Cinémathèque française 
donne accès à une riche collection d’ouvrages et 
périodiques anciens et contemporains liés au cinéma et 
dispose d’une vidéothèque où peuvent être consultés 
des films allant des grands classiques aux sorties les plus 
récentes.
Vendredi 21 de 19h à 20h
51 rue de Bercy 75012 Paris
www.cinematheque.fr/bibliotheque.html

Soirée Harry Potter pour les 20 ans 
de l’adaptation cinématographique
Médiathèque de Perpignan
Jeune public
Pyrénées-Orientales, Occitanie
Pour les 20 ans de l’adaptation cinématographique du 
premier tome de la saga Harry Potter, la bibliothèque de 
Perpignan se parera aux couleurs de Poudlard et invitera 
les fans de tous âges à partager leur amour de cet univers. 
Au programme, deux spécialistes viendront décrypter 
les œuvres littéraires et leur adaptation au cinéma, 
questionnant la représentation des animaux fantastiques 
qui peuplent ce monde magique, mais aussi les principes 
du droit et de la justice qui régissent la société imaginée 
par J. K. Rowling. Ces temps d’analyse seront entremêlés 
de jeux, quiz et autres animations immersives et 
participatives, avec des lots à gagner.
Samedi 22 de 20h30 à 22h30
15 rue Emile Zola 66000 Perpignan 
www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr 

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé © Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Sélections thématiques 
La littérature à la croisée 
des arts



Théâtre

Installation littéraire numérique 
« Livre in room »
Université Rennes 2
Ille-et-Vilaine, Bretagne
L’université Rennes 2 proposera l’expérience numérique 
et immersive L.I.R. : « Livre in room » au sein de sa 
bibliothèque. Développé par le Théâtre Nouvelle 
Génération – CDN de Lyon, ce projet scénique aux 
frontières de la littérature et des arts visuels invite les 
visiteurs à scanner, avec leurs téléphones, les code-barres 
des livres qui les entourent pour accéder à des extraits 
mis en scène des ouvrages. 

L’université Rennes 2 propose des formations dans les 
domaines des arts, des lettres, des langues et des sciences 
humaines et sociales. Elle réunit et gère une dizaine de 
bibliothèques spécialisées ou généralistes réparties sur 
trois campus. 

Jeudi 20 et vendredi 21 de 10h à 17h
Camus Villejean – pace du recteur Henri Le Moal 35000 Rennes 
s-culturel@univ-rennes2.fr

La Sortie au théâtre de Karl Valentin 
par la compagnie Cabiria
Bibliothèque multimédias 
Yvelines, Île-de-France
La bibliothèque multimédias de Meulan invitera la 
compagnie de théâtre Cabiria pour une interprétation de 
La Sortie au théâtre de Karl Valentin. L’ouvrage du célèbre 
dramaturge et réalisateur allemand du début du XXe, 
surnommé « le Charlie Chaplin allemand », rassemble une 
vingtaine de sketches comiques, burlesques et satiriques 
qui seront présentés au public lors des Nuits de la lecture.

Située au sein d’une bâtisse du domaine Berson, dans un 
ancien pavillon de chasse du XVIIe siècle, la bibliothèque 
multimédias cohabite avec un centre culturel et donne 
sur de très beaux jardins. Toutes ses collections sont 
accessibles au prêt et à la consultation. 

Samedi 22 de 20h à 20h45
18-20 rue de Beauvais 78250 Meulan-en-Yvelines
www.bmmeulan.opac-x.com

Laboratoire de lecture autour 
des écritures d’Enzo Cormann
Théâtre Joliette
Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le laboratoire de lecture mené en partenariat avec le 
collectif La Réplique sera ouvert au public curieux de 
découvrir des textes contemporains. Le deuxième cycle 
de ce laboratoire sera consacré aux écritures d’Enzo 
Cormann. Il s’agira de se retrouver autour du fonds de la 
bibliothèque de théâtre contemporain pour expérimenter 
les mots à voix haute, les passer à l’épreuve des voix 
singulières, les regarder prendre corps, les partager, les 
faire tourner, les échanger, etc.

Le théâtre Joliette est une scène conventionnée 
« Art et création pour les expressions et écritures 
contemporaines ». Inauguré en 2013, c’est un lieu de 
création et d’engagement artistique. Sa programmation 
théâtrale, chorégraphique et musicale, fait se côtoyer de 
grandes figures de la scène internationale, des compagnies 
nationales et des compagnies en région.

Jeudi 20 de 17h à 19h
2 place Verneuil 13002 Marseille
bibliotheque@theatrejoliette.fr

Musique

Conférence musicale « Structures 
Baschet » sur les sculptures sonores 
des frères Baschet
Médiathèque de Guingamp
Côtes-d’Armor, Bretagne
Les frères Baschet, créateurs singuliers du XXe siècle, ont 
laissé une œuvre où le son, l’image et la forme se mêlent 
pour donner vie à une création pluridisciplinaire : les 
sculptures sonores. Découvrant la musique concrète à 
la radio en 1949, Bernard Baschet et son frère François, 
guitariste, se lancent dans des expérimentations 
acoustiques. Cette recherche aboutit à l’invention 
d’une nouvelle famille d’instruments musicaux utilisant 
le verre pour les archets et le métal comme conducteur 
de vibrations sonores. Du MoMa à New York jusqu’à la 
dernière biennale d’art contemporain de Venise, ces 
instruments ont fait le tour du monde. Ces inventeurs, 
dans une démarche rigoureuse et humaniste, ont fait le 
pont entre science et art.

Cette histoire étonnante sera racontée et jouée en direct 
par Sophie Chénet, musicienne et ancienne collaboratrice 
de Bernard Baschet. Bénédicte Jucquois, vidéaste, étayera 
le propos d’images glanées à l’atelier de fabrication de ces 
instruments insolites toujours en fonction.

Samedi 22 de 20h à 21h
1 place du Champ-au-Roy 22200 Guingamp
mediatheque.direction@ville-guingamp.com

Théâtre Joliette © Stéphanie Tétu 
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Concert par le Off de l’Orchestre de Paris
Conservatoire de Châtillon
Hauts-de-Seine, Île-de-France
Le Off de l’Orchestre de Paris proposera le spectacle-
concert Vaska au conservatoire de Châtillon. Ce voyage 
musical emportera les spectateurs dans la jeunesse de 
Vaska, un musicien russe qui se remémore les souvenirs 
de ses débuts en URSS, de Moscou à Saint-Pétersbourg. Un 
récit imaginé et raconté par Pascal Boille, mis en musique 
par Stanislas Kuchinski et interprété par un quintet de 
musiciens. 

Créé en 2015, Le Off est un ensemble instrumental 
constitué de musiciens de l’Orchestre de Paris, résident 
principal de la Philharmonie de Paris, animés par l’envie de 
partager leur art de manière libre et engagée. Il se produira 
au conservatoire de Châtillon, lieu de vie artistique qui 
propose des formations en musique et en danse pour les 
amateurs de tous âges et les futurs professionnels. 

Dimanche 23 de 17h à 18h30, sur inscription
5 rue Paul Bert 92320 Châtillon 
www.billetweb.fr, www.ville-chatillon.fr 

Spectacle « J’ai le soleil au moins » par 
l’auteur Arnaud Cathrine et le musicien 
Florent Marchet
Médiathèque Marguerite Duras
20e arrondissement, Paris, Île-de-France
La médiathèque Marguerite Duras présentera « J’ai le 
soleil au moins », une performance musicale sur la relation 
de Jean Cocteau et son protégé Raymond Radiguet, 
interprétée par l’auteur Arnaud Cathrine et le musicien 

Florent Marchet. Ce spectacle s’inspire d’une nouvelle 
d’Arnaud Cathrine extraite de son recueil Début de siècles 
(éditions Verticales/Gallimard), à paraître en janvier 2022.

Arnaud Cathrine est un auteur et interprète qui a écrit 
plus d’une trentaine d’ouvrages dont « Pas exactement 
l’amour  » (prix de la nouvelle de l’Académie française). Entre 
écrivain, comédien et musicien, il se prête régulièrement à 
l’exercice de la scène. L’auteur-compositeur et interprète 
Florent Marchet a sorti 5 albums solo et signé plus 
d’une dizaine de bandes originales pour le cinéma ou la 
télévision. Il compose également des musiques pour le 
théâtre et propose régulièrement des lectures musicales 
en partenariat avec la Maison de la Poésie. 

Vendredi 21 de 20h à 21h30
115 rue de Bagnolet 75020 Paris
www.mediathequemargueriteduras.wordpress.com

Conférence sur l’amour en musique 
par le critique Joël Costi
Médiathèque municipale Simone Veil
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
La médiathèque recevra l’ancien critique musical de Radio 
France International, Joël Costi, spécialiste de musique 
classique. En lien avec la thématique de cette nouvelle 
édition des Nuits de la lecture, il animera une conférence 
au sujet des duos amoureux dans la musique classique. 
La conférence sera ponctuée d’extraits musicaux parfois 
méconnus mais néanmoins remarquables, pour illustrer 
et complétés les propos tenus par le conférencier.

Samedi 22 de 18h à 19h, sur inscription
8 avenue du Docteur Dupart 24120 Terrasson-Lavilledieu
www.terrasson-lavilledieu.com
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Arts plastiques

Lecture, exposition et rencontre autour 
des œuvres de Thérèse Desqueyroux 
en lien avec le travail de l’artiste 
Camille Lavaud
La MÉCA
Première participation
Gironde, Nouvelle-Aquitaine
La MÉCA proposera, le jeudi soir, une lecture collective 
du roman Les Guérillères de Monique Wittig (éditions de 
Minuit) au sein de l’espace d’exposition « Le paradigme 
du cercle » de Jennifer Caubet, dont les œuvres ont été 
inspirées par le texte. Le samedi, ce sera l’exposition 
« Body, body » de Nina Childress qui sera mise à l’honneur 
avec des lectures par Fabienne Radi, Véronique Pittolo et 
Nina Childress, ainsi qu’une découverte de l’exposition à 
destination des enfants à travers une lecture d’ouvrages 
jeunesse. Enfin, le public pourra participer à une 
rencontre autour des œuvres de Thérèse Desqueyroux 
(roman, films) qui entreront en résonnance avec le travail 
de l’artiste Camille Lavaud, présenté dans le hall.

Lieu de culture de la région Nouvelle-Aquitaine ouvert 
à tous, la MÉCA héberge en ses murs Alca, le Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA et l’Oara. Véritable maison de 
l’hybridation créative, chaque espace y est pensé comme 
un lieu vivant d’expérimentations artistiques, en phase 
avec la création contemporaine.

Lecture collective du roman Les Guérillères jeudi 20 de 18h 
à 22h, sur inscription
Lectures samedi 22 de 14h30 à 16h30, sur inscription
Visite-lecture de l’exposition « Body Body » samedi 22 de 16h30 
à 17h30, sur inscription
Table-ronde autour des œuvres sur Thérèse Desqueyroux 
samedi 22 de 17h30 à 19h, sur inscription
5 parvis Corto Maltese 33800 Bordeaux
www.la-meca.com

Cirque

Spectacle de cirque contemporain 
et visites nocturnes
Bibliothèque Forney
4e arrondissement, Paris, Île-de-France
La bibliothèque Forney accueillera un spectacle de cirque 
contemporain. Deux jongleurs-acrobates de la compagnie 
du Contrevent présenteront une création remplie 
d’humour et de poésie autour de leur amour des livres, 
inspirée l’univers de Charlie Chaplin. Pendant la soirée, les 
visiteurs pourront également se joindre à des visites de la 
bibliothèque, de ses salles de lecture et de ses réserves. 
L’exposition « Le siècle des poudriers (1880-1980) : la 
poudre de beauté et ses écrins » sera exceptionnellement 
accessible jusqu’à 21h.

La bibliothèque Forney est installée, depuis 1963, au cœur 
du Marais, dans un ancien hôtel particulier du XVe siècle, 
l’Hôtel des Archevêques de Sens. Ses collections se sont 
développées autour des beaux-arts, des arts graphiques 
et décoratifs, de la mode et du design ainsi que des 
métiers d’art et de leurs techniques.
Samedi 22 de 16h à 21h
1 rue du Figuier 75004 Paris 
www.paris.fr/bibliotheque-forney   

Bibliothèque Forney - Compagnie du Contrevent © Compagnie du Contrevent
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Comme le souligne Régine Hatchondo, 
« la lecture participe à la formation 
de citoyens libres et éclairés ». La 
sensibilisation aux livres, qu’elle soit 
contée, dessinée ou mise en scène, 
doit se faire dès le plus jeune âge. 
Des initiatives telles que les Petits 
champions de la lecture, concours de 
lecture organisé dans les classes, ou 
encore les projets du réseau Acepp 
(Association des Collectifs Enfants 
Parents Professionnels) œuvrent dans 
ce sens, sans oublier tous les lieux 
proposant, dans le cadre des Nuits 
de la lecture, des animations pour le 
jeune public : soirées pyjama, lectures 
contées, dictées, spectacles interactifs, 
ateliers créatifs, jeux vidéo, etc.

Atelier philosophique parents-enfants
Médiathèque de Strasbourg Elsau
Bas-Rhin, Grand Est
La médiathèque de Strasbourg animera un atelier de 
philosophie à partager entre parents et enfants de 6 à 11 ans. 
Cette animation a pour but d’inciter les familles à réfléchir 
autour de la question « est-ce que c’est bien de grandir ? ».

Samedi 22 de 10h30 à 11h30, sur inscription
10 rue Watteau 67200 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu

Atelier « Correspondances » du Prix des 
Incorruptibles avec l’auteur Manu Causse
Médiathèque du château de Hirson
Aisne, Hauts-de-France
La médiathèque accueillera les élèves de 3e professionnelle 
du lycée Joliot Curie pour un atelier « Correspondances  » 
du Prix des Incorruptibles. Il s’agit du premier prix 
littéraire décerné par les jeunes lecteurs de la maternelle 
au lycée. Il propose, en plus de la lecture et la sélection 
des ouvrages par des scolaires, un système d’atelier par 
correspondances pour échanger avec les auteurs et 
découvrir leur processus d’écriture. Les élèves participants 
viendront échanger par messages ou vidéos avec Manu 
Causse, un des auteurs à l’origine du roman Bloody Phone 
(éditions Nathan). 

Jeudi 20 à 10h, 10h30, 11h et 11h30, réservé aux scolaires
6 impasse du Château 02500 Hirson
www.mediatheques-hirson.net

Rencontre avec Rébecca Dautremer 
Librairie du Louvre 
Première participation
1er arrondissement, Paris, Île-de-France 
La librairie-boutique du Louvre accueillera Rebecca 
Dautremer, magicienne de la littérature jeunesse. Ses 
magnifiques illustrations des Fables de la Fontaine 
(Magnard jeunesse, 2011) se déclinent en jeux, devinettes, 
mimes, charades et projections.

Avec ses 400 m2 dédiés aux livres d’art et livres de 
jeunesse, la librairie du Louvre est l’une des plus grandes 
librairies d’art d’Europe.

Samedi 22 de 15h à 18h, sur inscription 
99 rue de Rivoli 75001 Paris
www.louvre.fr

Spectacle autour de l’écologie
Médiathèque Gérard-Philipe
Val-de-Marne, Île-de-France
La bibliothèque accueillera le conteur et musicien 
François Vincent pour présenter le spectacle « Le blues 
de la grenouille ». Il s’agit d’une adaptation libre d’un 
mythe aborigène à propos d’une grenouille qui aurait bu 
toute l’eau du monde. Cette histoire sera à la fois contée, 
jouée, chantée et rythmée par une guitare blues, pour un 
moment musical et familial à partir de 5 ans.

Située au sein de l’espace culturel de Vert-Saint-Denis, la 
bibliothèque municipale Gérard-Philipe et la ludothèque 
proposent des animations tout au long de l’année.

Samedi 22 de 17h30 à 18h30
54 boulevard du Château 94500 Champigny-sur-Marne
www.mediatheque.mairie-champigny94.fr

François Vincent à la bibliothèque Gérard Philipe © Gilles Juhel

Sélections thématiques 
Sensibiliser les plus jeunes au 
monde du livre et à la lecture 



Visite et lectures pour les enfants 
de la crèche
Librairie Les 400 coups - Réseau Acepp
Seine-Maritime, Normandie
La crèche des Lapins bleus organisera une visite de 
la librairie jeunesse Les 400 coups à destination des 
enfants de la crèche, en compagnie des parents et de 
professionnels. Cette animation sera l’occasion pour les 
enfants de profiter d’un moment partagé autour d’un 
livre choisi par les animatrices dans un environnement 
où les ouvrages jeunesse règnent. Depuis la création de la 
crèche parentale des Lapins bleus en 1981, la lecture fait 
partie intégrante du projet pédagogique de la structure. 
Le développement de l’imaginaire et du langage, la 
transmission de valeurs communes, l’expression des 
émotions des tout-petits sont accompagnés par les 
parents et les professionnelles qui mettent à disposition 
une bibliothèque en accès libre.

Jeudi 20 de 10h30 à 11h30, réservé aux enfants de la crèche
1 rue Edouard Herriot 76600 Le Havre

Rencontre avec l’autrice jeunesse 
Jeanne Faivre d’Arcier
Complexe culturel et sportif La Ruche
Gironde, Nouvelle-Aquitaine
Le complexe culturel et sportif La Ruche organisera 
conjointement avec le réseau des bibliothèques de 
la communauté de communes de Montesquieu une 

rencontre avec l’autrice de romans policiers pour la 
jeunesse, Jeanne Faivre d’Arcier. Elle a publié sept romans 
(aux éditions Flammarion, Belfond et Pocket) et une 
dizaine de nouvelles, et a reçu le Prix de l’Imaginaire 
2001 de la nouvelle francophone pour Monsieur Boum-
Boum  (publiée dans la collection « Millénaires » chez J’ai 
lu). Cette rencontre sera l’occasion pour le jeune public 
d’en apprendre davantage sur le métier d’écrivaine et 
de participer à un atelier d’écriture tourné vers le polar, 
destiné aux 9-12 ans.

Samedi 22 de 14h à 16h
1 allée Montesquieu 33650 Saucats
www.biblio-simone.fr, 05 56 72 21 55

L’amour dans les mythes
Librairie-Tartinerie
Gers, Occitanie
La librairie organisera une soirée en lien avec la thématique 
officielle de cette édition des Nuits de la lecture, à 
savoir l’amour. Elle proposera un spectacle de contes à 
destination de tous les publics dès 5 ans, suivi de lectures 
de textes traitant des questions amoureuses.

La Librairie-Tartinerie est installée au cœur du village de 
Sarrant depuis 2000. Elle propose dans une ambiance 
chaleureuse un large choix de livres et de rencontres.

Samedi 22 de 17h à 19h
Place de l’Église 32120 Sarrant
www.facebook.com/Librairie.Tartinerie/
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Les Petits champions de la lecture 
À l’occasion des Nuits de la lecture, de nombreuses classes inscrites à la 10e édition des Petits champions 
de la lecture organiseront leur finale du 1er tour dans des bibliothèques de proximité. Ce grand jeu national 
de lecture à voix haute pour les élèves de CM1 et de CM2 a pour vocation de développer le plaisir de lire 
de manière ludique et sous l’angle du partage des textes de littérature jeunesse. Lors de cette finale de la 
classe, les élèves éliront le champion qui les représentera lors de l’étape départementale. 

Visite commentée et 
finale des Petits champions de la lecture
Maison de Victor Hugo
Première participation
4e arrondissement, Paris, Île-de-France 
Une classe de CM2 de l’école Saint-Martin viendra faire des 
lectures à voix haute dans la bibliothèque de la maison de 
Victor Hugo pour une finale locale des Petits champions de 
la lecture. Pendant le week-end, les visiteurs pourront aussi 
découvrir des ouvrages, des documents et des imprimés 
rares de la bibliothèque à travers des visites commentées 
ou bien assister à une soirée de lectures de textes. 
L’appartement occupé par Victor Hugo de 1832 à 1848 
sur la place des Vosges propose aujourd’hui un parcours 
qui retrace la vie de l’écrivain à travers les trois grandes 
périodes de sa vie qu’il a lui-même énoncées dans Actes 
et Paroles : Avant l’exil, Pendant l’exil et Depuis l’exil.
Finale des Petits champions de la lecture jeudi 20 à 10h15
Visites commentées samedi 22 de 11h à 12h et de 15h à 16h, 
sur inscription
Lectures partagées dimanche 23 de 19h30 à 20h30, 
sur inscription
6 place des Vosges 75004 Paris
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Les Petits champions de la lecture 
au château de Versailles
Château de Versailles 
Première participation
Yvelines, Île-de-France
Douze classes de primaire sont invitées à organiser leur 
finale locale du concours de lecture à voix haute, les Petits 
champions de la lecture, au cœur du château de Versailles. 
Ce sera pour eux l’occasion de découvrir le monument et 
de partager les lectures préparées en classe.
Classé depuis 40 ans au patrimoine mondial de 
l’Humanité, le château de Versailles constitue l’une des 
plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. 
Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédés, 
embellissant le château chacun à leur tour. 
Jeudi 20 et vendredi 21 de 9h à 17h, réservé aux scolaires
Place d’Armes 78000 Versailles
www.chateauversailles.fr

Accompagnant les objectifs fixés par 
le CNL de valoriser et soutenir les 
associations et collectifs œuvrant à 
l’accessibilité de la lecture à tous les 
publics, nombre de bibliothèques 
et d’associations ayant pour mission 
l’accessibilité de la lecture aux 
publics qui en sont éloignés, se 
mobilisent pour les Nuits de lecture, 
notamment dans les Maisons des 
jeunes et de la culture, les centres 
pénitentiaires, les résidences pour 
senior ou encore les hôpitaux.

Ateliers, lectures, jeux d’improvisations 
théâtrales
MJC Harteloire
Finistère, Bretagne
La Maison pour tous de l’Harteloire proposera près d’une 
dizaine d’événements : un atelier d’écriture créative et 
collective, des initiations au braille, des improvisations 
théâtrales inspirées de citations d’auteurs, une soirée de 
lecture de littérature étrangère dans la langue originale 
des textes, un quiz sur des personnages de BD, etc.

La MJC de l’Harteloire propose des activités culturelles 
toute l’année et pour tous les publics dans une ambiance 
conviviale.

Atelier découverte du braille jeudi 20 et vendredi 21 de 17h30 
à 19h, sur inscription
Improvisations théâtrales vendredi 21 de 19h à 21h, 
sur inscription
Quiz BD du jeudi 20 au samedi 22 de 9h à 22h
Atelier d’écriture vendredi 21 de 15h30 à 17h, sur inscription
Soirée littérature étrangère samedi 22 de 19h30 à 20h30, 
sur inscription
39 avenue Clemenceau 29200 Brest 
www.mjc-harteloire.fr

Lectures à voix haute 
pour les pénitentiaires
Centre de détention de Casabianda
Haute-Corse, Corse
La compagnie Cygne noir fera une lecture théâtralisée 
de textes, extraits de livres ou de poèmes proposés 
par les détenus. Ces morceaux choisis traiteront de la 
thématique des Nuits de la lecture, l’amour, et seront 
suivis d’un temps d’échange.

Le centre de détention de Casabianda est une prison 
française inaugurée, sous sa forme actuelle, en 1948 et qui 
a la particularité d’être la seule prison ouverte de France, 
dans laquelle les détenus peuvent circuler librement à 
condition de ne pas franchir l’enceinte du domaine sans 
autorisation.

Jeudi 20 de 17h50 à 19h50, réservé aux détenus
3200 route Bonifacio 20270 Aléria

Visite-découverte de la librairie
Librairie Le Hall du livre
Meurthe-et-Moselle, Grand Est
La librairie organisera une visite-découverte avec une 
classe d’élèves primo-arrivants et apprenant le français. 

Cette initiative est en lien avec le dispositif « Jeunes 
en librairie » lancé par le ministère de la Culture et qui 
prend la forme d’un programme d’éducation artistique et 
culturelle en direction des collégiens et lycéens afin qu’ils 
découvrent le monde des librairies indépendantes.

Vendredi 21 de 10h à 12h, réservé aux scolaires
38 rue Saint-Dizier 54000 Nancy
www.halldulivre.com

Librairie Le Hall du livre © DR

Sélections thématiques 
La lecture accessible 
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Escape game pour déconstruire 
les idées reçues
Bibliothèque de la maison d’arrêt d’Épinal
Vosges, Grand Est
Les équipes de la bibliothèque animeront un escape game 
pédagogique, pensé, conçu et proposé par l’entreprise 
Science Animation, à destination des détenus. Mêlant 
sciences et investigation, cette enquête grandeur nature 
invite les participants à s’appuyer sur leur sens de 
l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour 
déconstruire une vague d’idées reçues diffusées par un 
groupe se faisant appeler « Les Obscurantes ».

Construite en 1988, la maison d’arrêt d’Épinal est le seul 
établissement pénitentiaire du département des Vosges.

Jeudi 20 de 9h à 12h30 et de 13h à 17h, réservé aux détenus
13 rue Jean Vilar 88000 Épinal

Concours d’écriture autour de l’amour
Médiathèque de la Cité – 
Hôpital Claude Huriez 
Nord, Hauts-de-France
Les Nuits de la lecture au CHU de Lille seront l’occasion de 
proposer un concours d’écriture sur le thème de l’amour 
via les réseaux sociaux et de lancer un nouveau service de 
portage de livres pour les professionnels de l’hôpital. 

Avec une communauté de près de 16 000 professionnels, 
le CHU de Lille est l’un des plus grands campus santé du 
Nord de l’Europe. Hôpital universitaire de recours et de 
référence, d’enseignement, d’innovation et de recherche, 
il prend en charge près de 1,4 million de patients chaque 
année.

Vendredi 21 de 13h à 17h
Avenue Polonovski 59000 Lille
www.chu-lille.fr/culture 

Rencontre littéraire et concert 
pour les détenus
Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
Essonne, Île-de-France
L’association Lire c’est Vivre, qui gère et anime le réseau 
des dix bibliothèques de la prison, organisera des 
animations à destination des détenus dans le cadre des 
Nuits de la lecture. Elle invitera l’autrice et femme rabbin 
Delphine Horvilleur pour intervenir auprès des femmes 
incarcérées par le biais de son livre Vivre avec nos morts 
: petit traité de consolation, publié aux éditions Grasset. 

La maison d’arrêt Fleury-Mérogis, qui a été mise en service 
en 1968, est le plus grand établissement pénitentiaire 
d’Europe et se distingue par l’intelligence de son 
organisation fonctionnelle et spatiale imaginée par 
l’architecte Guillaume Gillet.

Dimanche 23 de 14h à 16h, réservé aux détenus
7 avenue des Peupliers 91700 Fleury-Mérogis

Lectures, jeux et performances 
sur le thème de l’amour
Centre culturel et associatif 
Le Toit du mot
Seine-Saint-Denis, Île-de-France
L’association Mots et regards proposera une journée de 
performances, de lectures à voix haute, de théâtre et de 
contes pour tous les âges autour du thème de l’amour. 

Fondée par des habitants en 2006, Mots et regards a 
pour vocation de permettre aux enfants et adultes de 
Saint-Denis et ses alentours d’enrichir leurs pratiques 
de la lecture à voix haute et de l’écriture dans un esprit 
d’éducation populaire et de partage. Elle organise toute 
l’année des interventions auprès de structures sociales, 
des événements, des braderies de livres et des ateliers. 

Samedi 22 de 10h30 à 21h30
2 rue Courte 93200 Saint-Denis
www.motsetregards.org

Centre culturel Le Toit du Mot © Mots et Regards
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Une dictée solidaire 
Résidence senior Domitys - Le Solstice
Yvelines, Île-de-France
En partenariat avec l’association Sesakinoufo et la 
bibliothèque de Porchefontaine, la résidence pour senior 
Domitys de Versailles proposera une dictée solidaire 
ouverte à tous. 

Installé à Versailles, à proximité du château de Versailles 
et du stade Montbauron, le Domitys - Le Solstice propose 
des hébergements dans une résidence pour les personnes 
âgées.

Jeudi 20 de 17h30 à 19h
4 rue Alexis de Tocqueville 78000 Versailles
www.domitys.fr/Lesolstice

Conférence sur l’amour fou
Résidence senior Domitys Le Carrousel
Calvados, Normandie
L’équipe de la résidence Domitys organisera une série 
d’animations à destination des résidents autour de la 
thématique des Nuits de la lecture, l’amour. Les festivités 
débuteront par des lectures à voix haute de poèmes 
d’amour et seront complétées par une conférence autour 
de l’amour fou, et plus particulièrement des figures de 
Baudelaire et de Flaubert.

Le réseau des résidences senior Domitys s’engage 
activement pour l’accès de ses résidents à la lecture et la 
centaine de centres du réseau participe aux Nuits de la 
lecture depuis 2020.

Lecture jeudi 20 de 15h à 16h
Conférence samedi 22 de 15h à 16h
4 avenue André Thiers 14390 Cabourg

Apéritif-lecture autour de l’amour
Résidence intergénérationnelle 
Fabrice Cayol
Alpes-Maritimes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Au sein d’une ancienne chapelle reconvertie en salle 
commune, les résidents et leurs invités partageront des 
lectures autour du thème de l’amour. Cet apéritif dinatoire 
placera ainsi l’amour sur le devant de la scène, qu’il soit 
intime ou universel, à travers des textes de toutes natures 
et origines, qui seront déclamés à tous ou murmurés à de 
petits groupes.

Composée de 38 logements, la résidence Fabrice Cayol 
est un projet de solidarité et de citoyenneté qui accueille 
des personnes âgées isolées pour des moments d’échange 
avec des étudiants prêts à donner de leur temps.

Samedi 22 de 18h à 23h, sur inscription
28 rue des Lilas 06100 Nice
v.imbert@habitat-humanisme.org
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En Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontre avec l’auteur Thomas Giraud, 
performance littéraire et lectures
pour les enfants
Médiathèque Jacques Dupin
Jeune public
Ardèche
Du jeudi 20 au samedi 22 janvier, la médiathèque Jacques 
Dupin programmera une dizaine d’événements. Le public 
pourra notamment profiter d’une rencontre avec l’auteur 
Thomas Giraud autour de son dernier roman Avec Bas 
Jan Ader, paru aux éditions La Contre allée, de récits 
contés pour les enfants ou d’une performance théâtrale 
improvisée d’après des citations sur l’amour par la 
compagnie Les évadés. 

Rencontre avec Thomas Giraud jeudi 20 de 20h30 à 22h30
Lectures, ateliers pop-up, chasse aux livres, kamishibaï 
de 10h à 20h
Performance samedi 22 de 21h à 22h
Rue Élie Reynier 07000 Privas
www.bm-privas.fr

Visite commentée « Stendhal et l’amour »
Musée Stendhal – Appartement Gagnon
Isère
Le musée Stendhal proposera au public de participer à 
une visite commentée sur le thème « Stendhal et l’amour » 
dans le centre ancien de Grenoble et dans l’appartement 
Gagnon. Pendant une heure, les visiteurs découvriront, au 
fil de la déambulation, les secrets du célèbre auteur, ses 
écrits et des portraits de femmes qu’il a aimées. 

Le musée Stendhal, situé dans l’ancien appartement du 
docteur Gagnon, grand-père de l’auteur, rassemble, entre 
autres, une collection permanente d’œuvres de Stendhal 
et d’objets, un grand salon, un cabinet d’histoire naturelle 
et même une chambre d’hôte. 

Vendredi 21 à 14h, sur inscription
20 Grande Rue 38000 Grenoble 
www.bm-grenoble.fr

« La mystérieuse nuit Jules Verne »
Bibliothèque universitaire Tréfilerie
Jeune public
Loire
La bibliothèque universitaire Tréfilerie organisera une 
soirée autour de l’œuvre de Jules Verne. Tous les publics 
seront invités à profiter d’une riche programmation 
comprenant un spectacle de pyrotechnie par la compagnie 
Méluzine, des lectures de passages phares des romans de 
Jules Verne, une exposition de costumes ayant inspiré 
les « merveillosités » à l’auteur, une conférence avec une 
spécialiste en littérature américaine pour comprendre les 
rapports entre Jules Verne et les États-Unis. De nombreuses 
animations seront également proposées pour les plus 
jeunes, dont des activités de customisation de vieux livres 
(dès 5 ans), divers ateliers correspondant chacun à l’univers 
d’un roman célèbre (dès 3 ans), un stand de maquillage, 
des expériences pour comprendre les connaissances de 
Jules Verne (dès 10 ans). En complément, le musée de la 
Mine de Saint-Étienne organisera une visite insolite de 
l’ancienne mine à charbon, plongeant ainsi les visiteurs 
dans l’ambiance des Indes Noires, roman paru en 1877.

Samedi 22 de 14h à 23h15
1 rue Tréfilerie 42023 Saint-Étienne 
www.scd.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
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Sélections régionales 

Marie Vingtras à la médiathèque de Saint-Priest © Patrice Normand

Rencontre avec l’autrice Marie Vingtras 
en lice pour le prix Summer 
de la Fête du livre de Bron 2022
Médiathèque de Saint-Priest
Rhône
La médiathèque de Saint-Priest invitera l’autrice Marie 
Vingtras pour un échange autour de son premier roman 
Blizzard paru aux éditions de L’Olivier (2021). Ce thriller 
psychologique se déroule dans le Grand Nord de l’Alaska 
et creuse avec sensibilité l’histoire de ses personnages et 
leurs secrets. Remarqué lors de la rentrée littéraire 2021, 
l’ouvrage a figuré dans les sélections du prix Envoyé par La 
Poste, du prix Talents Cultura et du prix Première Plume 
du Furet du Nord. Il fait également partie des cinq titres 
retenus pour le prix Summer 2022 de la Fête du livre de 
Bron. 

La médiathèque municipale de Saint-Priest fait partie du 
jury du prix pour la 5e année consécutive et participera à 
son attribution en mars. Située dans la métropole de Lyon, 
elle met à disposition un fonds d’œuvres multimédias et 
organise régulièrement des événements pour le grand 
public.  

Samedi 22 de 15h à 16h30, sur inscription
Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest
mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

Rencontre-dédicace avec l’illustratrice 
de BD Miss Prickly
Médiathèque intercommunale 
Henri Briffod
Jeune public
Haute-Savoie
La médiathèque intercommunale Henri Briffod invitera 
l’illustratrice de bande dessinée Miss Prickly, de son vrai 
nom Isabelle Mandrou, pour une rencontre-dédicace sur 
deux de ses réalisations, À cheval et Animal Jack. 

Miss Prickly est la dessinatrice de la série jeunesse à 
succès Mortelle Adèle (éditions Tourbillon). Elle a illustré 
sous son vrai nom de nombreux ouvrages sur l’univers 
du cheval (éditions Bibliothèque rose, Livre de poche, 
Fleurus, Hachette jeunesse) ainsi que dans des magazines 
spécialisés. Elle est l’autrice, avec Laurent Dufreney, de 
la série À cheval ! et de la série humoristique Cochons 
dingues (Delcourt, 2017). Elle signe en 2019 les dessins de la 
nouvelle série, Animal Jack, avec Kid Toussaint au scénario 
(Dupuis).

Jeudi 20 de 17h30 à 20h
55 rue du Carroz 74130 Bonneville
www.mediathequesccfg.fr

Et aussi…

Médiathèque Le Trente (Isère)
Soirée d’animations pour toute la famille : atelier avec 
l’autrice illustratrice Malika Doray, jeu, concert et 
réalisation d’un BD participative. 
Samedi 22
30 avenue du Général Leclerc 38200 Vienne 
www.bibliotheques.vienne.fr

Librairie Chat Perché (Haute-Loire)
Rencontre avec la comédienne et autrice de théâtre 
jeunesse Elisabeth Paugam. 
Vendredi 21 
18 rue Chaussade 43000 Le Puy-en-Velay
www.chat-perche.net

Bibliothèque universitaire 
Marie-Hélène Lafon (Puy-de-Dôme)
Soirée « Thursday’s night(s) readers » : lectures de textes 
rythmées par des séquences musicales. 
Jeudi 20 
29 boulevard Gergovia 63000 Clermont-Ferrand
www.bu.uca.fr

Goethe-Institut Lyon (Métropole de Lyon)
Rencontre autour de Günter Grass et atelier-lecture par 
l’illustratrice jeunesse Nora Leitl. 
Jeudi 20 et samedi 22
18 rue François Dauphin 69002 Lyon 
info-lyon@goethe.de

ScienceExplo (Savoie)
Séance de planétarium à la découverte des 
constellations du ciel d’hiver et conférence sur la 
constellation d’Orion. 
Samedi 22
2065 route de la Combe Margeriaz 1000 
73340 Aillon-le-Jeune 
www.scienceexplo.fr



En Bourgogne-Franche-Comté

Conférence humoristique 
sur la désacralisation de la lecture
Médiathèque Jacques Prévert
Côte-d’Or
Le comédien Titus, de la compagnie Caus’Toujours, 
investira la médiathèque Jacques Prévert pour présenter 
son spectacle « Les Dangers de la lecture ». Cette 
conférence décalée s’inspire du pamphlet de Voltaire De 
l’horrible danger de la lecture qui présente des prétendus 
dangers de la lecture pour laisser deviner, en sous-texte, 
ses vertus. Le second degré a vocation à désacraliser une 
pratique banale mais qui reste encore parfois intimidante.

Jeudi 21 de 18h30 à 20h30
Passage Georges Brassens 21500 Montbard
www.mediatheque-montbard.net

Rencontre avec Claire Delbard, éditrice 
à l’Atelier des Noyers
Médiathèque Pierre Garnier
Côte-d’Or
La médiathèque recevra Claire Delbard, éditrice à l’Atelier 
des Noyers, pour présenter les coulisses d’une maison 
d’édition, le fonctionnement de la chaîne du livre et les 
rouages du métier. Elle a à cœur de transmettre son amour 
pour le livre et d’expliquer son parcours qui l’a menée 
jusqu’à la rencontre du texte.

Fondé en 2008, l’Atelier des Noyers est une petite structure 
indépendante qui publie des ouvrages et propose des 
médiations autour du livre.

Vendredi 21 de 18h à 20h
4 rue de la Charme aux Loups 21310 Belleneuve
03 80 31 73 82

Finissage de l’exposition « Victor Hugo 
et les droits des femmes »
Maison natale de Victor Hugo
Doubs
Pour conclure en beauté l’exposition « Ni courtisane, ni 
ménagère », la maison natale de Victor Hugo organisera 
une soirée de finissage lors des Nuits de la lecture. «  Victor 
Hugo et les droits des femmes », une déambulation 
chorégraphique et théâtrale inédite, sera proposée par 
les élèves de la filière S2TMD Danse et le conservatoire 
du Grand Besançon Métropole. La déambulation, d’une 
durée de 40 minutes, sera présentée trois fois au cours de 
la soirée.

Samedi 22 à 17h, 18h et 19h, sur inscription
140 Grande Rue 25000 Besançon
www.maisonvictorhugo.besancon.fr

Lectures de textes sur le thème de l’amour
Librairie polinoise – La Fruitière des livres
Jura
Dans une ambiance chaleureuse et tamisée, le public sera 
invité à venir se détendre en écoutant des extraits de livres 
évoquant l’amour, en lien avec la thématique des Nuits de 
la lecture. Le public peut participer au choix des textes 
en contactant en amont l’équipe de la librairie pour lui 
proposer des extraits. Chacun peut également venir muni 
de chaises, coussins et couvertures, pour rendre cette 
sieste littéraire encore plus confortable.

La Fruitière des livres est une librairie indépendante reprise 
en 2009 par un collectif d’amoureux du livre, pour devenir 
au fil du temps un lieu incontournable de la vie littéraire 
du territoire.

Vendredi 21 de 19h45 à 20h45
3 rue Travot 39800 Poligny
www.librairie-poligny.com

Médiathèque Pierre Garnier © Allan Ryan, Atelier des Noyers
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Nuit à la librairie
L’Antre des bulles
Saône-et-Loire
La librairie L’Antre des bulles proposera aux visiteurs de 
passer la nuit à feuilleter les ouvrages, échanger autour 
des livres, découvrir des coups de cœur et même, s’ils le 
souhaitent, de dormir sur place et partager, au matin, un 
petit déjeuner. 

L’Antre des bulles est une librairie créée en 2012 et 
spécialisée dans la bande dessinée, les mangas, les comics, 
les romans graphiques et la littérature jeunesse et de 
l’imaginaire.

Vendredi 21 de 19h à 7h le lendemain, sur inscription
32 rue du Général Leclerc 71100 Chalon-sur-Saône 
www.canalbd.net

Remise du prix des lecteurs des Vosges 
du Sud 2021 et annonce de l’édition à venir
Espace La Savoureuse
Territoire-de-Belfort
Au cours de cette soirée, le lauréat du prix des lecteurs 
des Vosges du Sud 2021 sera annoncé. Pour la 9e sélection 
du prix, neuf romans et une bande dessinée sont encore 
en compétition. Une fois la cérémonie de remise de prix 
achevée, les auteurs et titres en compétition pour l’édition 
2022 seront dévoilés. La soirée se clôturera avec une 
lecture des coups de cœur de l’équipe de la médiathèque.

L’espace La Savoureuse est un lieu culturel qui abrite la 
médiathèque intercommunale de Giromagny, le centre 
socioculturel La Haute Savoureuse et le théâtre du Pilier.

Vendredi 21 de 18h30 à 19h30, sur inscription
7 rue des Casernes 90200 Giromagny
mediatheque.giromagny@ccvosgesdusud.fr

Et aussi…

Bibliothèque d’Étude de Besançon 
(Doubs)
Poésie, musique et performance à la bougie par les 
étudiants du conservatoire du Grand Besançon autour 
de l’œuvre de Ronsard, poète de l’amour.
Samedi 22
1 rue de la Bibliothèque 25000 Besançon
www.bm-besancon.fr

Librairie Le Goût des mots (Nièvre)
Déambulation littéraire dans la ville au rythme de 
lectures, de contes et de chansons.
Samedi 22
12 boulevard de la République 58120 Château-Chinon

Médiathèque intercommunale des 
Hauts du Val-de-Saône (Haute-Saône)
Dictée d’un texte de Victor Hugo pour tester ses 
connaissances en orthographe tout en redécouvrant des 
extraits incontournables de l’œuvre de l’auteur.
Jeudi 20
Prés Jean Roche 70500 Jussey
mediatheque@cchvs.fr

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 
(Yonne)
Concours de création de bande dessinée numérique 
avec l’application BDnF. 
Samedi 22
7 rue René Binet 89100 Sens
www.bibliotheques-sens.fr
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En Bretagne

Ateliers, exposition et spectacle
Bibliothèque de Guerlédan
Côtes-d’Armor
La bibliothèque de Guerlédan proposera différentes 
animations : un spectacle adapté de l’album Le déjeuner 
de la petite ogresse d’Anaïs Vaugelade (éditions L’école des 
loisirs), un atelier « Art et numérique » pour découvrir les 
œuvres d’artistes célèbres transformées en dessins animés 
sur l’application BlinkBook et l’exposition des reproductions 
de planches du roman graphique de Nadia Nakhlé Les 
oiseaux ne se retournent pas (éditions Delcourt).

Spectacle samedi 22 de 17h30 à 18h30, sur inscription
Atelier « Art et numérique » samedi 22 à 14h et 15h30, 
sur inscription
Exposition jeudi 20 et vendredi 21 de 16h30 à 18h et samedi 22 
de 10h à 20h
Place Sainte-Suzanne 22530 Guerlédan 
www.bretagnecentrebiblio.bzh

Rencontre avec les autrices 
Fabienne Juhel et Clara Arnaud
Médiathèque de Cesson-Sévigné
Ille-et-Vilaine
En partenariat avec la librairie Des gourmandises sur 
l’étagère, la médiathèque de Cesson-Sevigné invitera 
Fabienne Juhel et Clara Arnaud pour une rencontre croisée 
entre les univers de leurs derniers livres. Fabienne Juhel est 
l’autrice de nombreux romans, dont À l’angle du renard 
qui a obtenu le prix Ouest France/Étonnants Voyageurs 
et Le festin des hyènes paru en octobre 2021 (éditions du 
Rouergue). Clara Arnaud est l’autrice de deux romans : 

L’orage (Gaïa) et La verticale du fleuve paru en avril 2021 
chez Actes Sud.

Samedi 22 de 15h à 17h, sur inscription
Parc de Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné
mediatheque@ville-cesson-sevigne.fr 

Spectacle-lecture 
« La ronde des 1001 Nuits » 
et visites à la lanterne 
Médiathèque du Palais des arts de Vannes
Morbihan
La médiathèque du Palais des arts de Vannes proposera 
des visites à la lanterne de ses fonds patrimoniaux et 
le spectacle-lecture « La ronde des 1001 Nuits » par la 
conteuse Halima Hamdane pour découvrir les plus belles 
histoires de Shéhérazade entre passion, drame et liberté. 

Visites à la lanterne samedi 22 à 17h15, 18h15 et 20h (30 min), 
sur inscription
Spectacle-lecture samedi 22 de 20h30 à 21h30, sur inscription
Place de Bretagne 56000 Vannes
www.mediatheque.mairie-vannes.fr

Rencontre avec l’auteur et universitaire 
Gérard Le Bouëdec
Médiathèque municipale de Quiberon
Morbihan
Rencontre avec l’auteur Gérard Le Bouëdec, chercheur et 
historien français, professeur émérite d’histoire maritime 
à l’université de Bretagne-Sud, autour de son livre La 
presqu’île de Quiberon, pays des deux mers : entre passé 
figé et passé futur (éditions Coop Breizh) dans lequel il 
raconte 250 ans d’histoire à Quiberon. 

Musée Contes à Rebours © Victor Leriche
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Gérard Le Bouëdec a notamment écrit des ouvrages et 
articles comme Lorient, ville portuaire ou encore Une 
nouvelle histoire, des origines à nos jours, avec Christophe 
Cérino (Presses universitaires de Rennes), ainsi que Les 
Bretons sur les mers (éditions Ouest-France). 

Samedi 22 de 14h à 16h
16 rue Michelet 56170 Quiberon 
02 97 50 44 15

Et aussi…

Librairie Dialogues (Finistère)
Escape game Arsène Lupin, à partir de 12 ans.
Samedi 22 
Rue de Siam 29200 Brest
www.librairiedialogues.fr

Musée Contes à Rebours (Finistère)
Projection de quatre extraits de contes et d’illustrations 
sur le thème de l’amour.
Du jeudi 20 au dimanche 23
51 rue Ange de Guernisac 29600 Morlaix
www.contesarebours.com 

Médiathèque du Récit (Morbihan)
Vernissage de l’exposition de photographies 
documentaires « Bivouac Islande, oscillations intimes 
sur lande dénudée ».
Vendredi 21
6 rue du Perron 56350 Rieux
www.rieux-morbihan.fr 

En Centre-Val de Loire

Lectures, partages de coups de cœur, 
jeu et concert
Bibliothèque Rollinat 
Indre
La bibliothèque Rollinat mettra en place différentes 
actions : un concert de chansons d’amour par le duo « Les 
oiseaux de passage », un quiz blind test suivi d’une remise 
de prix, des lectures d’histoire d’amour pour les enfants et 
des partages de coups de cœur. 

Lectures pour les enfants vendredi 21 de 19h à 20h, 
sur inscription
Partages de coups de cœur samedi 22 de 17h30 à 18h
Blind test samedi 22 de 18h à 19h
Concert samedi 22 de 20h à 21h
7 bis avenue Rollinat 36200 Argenton-sur-Creuse
www.mediatheques.lavalleedelacreuse.fr

Lecture d’un roman de Marcel Rouff
Villa Rabelais 
Indre-et-Loire
La Villa Rabelais invitera le comédien Philippe Ozounian 
pour une lecture à voix haute de l’œuvre de Marcel Rouff, 
La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet, publié aux 
éditions Sillage en 1920. Dans ce récit fictif, Marcel Rouff 
crée un personnage unique dans la littérature gourmande, 
devenu l’emblème du génie français de la gastronomie, 
notamment par le biais de la scène du pot-au-feu qui figure 
parmi les plus grandes scènes du genre. 

La Villa Rabelais labellisée Maison des cultures 
gastronomiques est un lieu dédié à la connaissance et aux 
savoirs culinaires et alimentaires. Elle accueille notamment 
la bibliothèque gourmande et la bibliothèque de recherche.

Vendredi 21 de 18h30 à 20h, sur inscription
116 boulevard Béranger 37000 Tours
www.iehca.eu
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En Corse

Conférence autour des chants corses 
en lien avec le thème de l’amour
Médiathèque Petreto Bicchisano 
Corse-du-Sud
La médiathèque accueillera le public pour une conférence 
autour des chants corses en lien avec la thématique de 
l’amour. Elle sera suivie d’une veillée où chacun pourra 
partager ses textes préférés par la lecture, le chant ou la 
musique.

La médiathèque Petreto Bacchisano est une structure de 
secteur dépendant de la bibliothèque territoriale de prêt 
de la Corse-du-Sud, service de la collectivité de Corse.

Samedi 22 de 18h à 23h, sur inscription
Bâtiment de la Communauté de Communes 20140 Petreto

Soirées autour du thème de l’amour
Médiathèque des Cannes 
Corse-du-Sud
La médiathèque organisera trois soirées autour du thème 
de l’amour où les visiteurs seront invités à écrire une 
déclaration d’amour avec l’aide d’un écrivain public. 
Enregistrés, ces textes seront ensuite diffusés sur les ondes 
de la radio Frequenza Nostra. Chaque soirée se poursuivra 
par un blind test de chansons d’amour.

Jeudi 20 et vendredi 21 de 15h à minuit
Samedi 22 de 15h à 20h
Rue des Primevères 20090 Ajaccio

Et aussi…

L’Operata, espace socioculturel
Écoute du podcast « Histoires du soir » en famille 
et en ligne.
Du jeudi 20 au dimanche 23
Sur Facebook et YouTube
www.cpie-centrecorse.fr 

Dans le Grand Est

Lectures théâtrales
Médiathèque Albert Gabriel 
Aube
La médiathèque Albert Gabriel proposera au public 
d’assister et de participer à des lectures théâtrales de 
textes à la fois drôles et émouvants.

La bibliothèque municipale de Bar-sur-Aube a été créée en 
1884 dans les locaux de l’hôtel de ville. Elle a déménagé 
ensuite en 1989 dans un très bel hôtel particulier construit 
du XVIe au XVIIIe siècle.

Vendredi 21 de 20h à 21h30, sur inscription
13 rue Saint-Pierre 10200 Bar-sur-Aube 
www.mediatheque.barsuraube.org

Lecture théâtralisée de la comédienne 
Marianne Denicourt
Médiathèque Jean Falala
Marne
La comédienne Marianne Denicourt lira des extraits du 
livre Monsieur Proust (Robert Laffont, 1973) de Céleste 
Albaret, qui a été la gouvernante de Marcel Proust pendant 
les huit dernières années de sa vie et qui a inspiré à l’auteur 
le personnage de Françoise dans La Recherche. Lors des 
Nuits de la lecture, le récit théâtralisé de certains extraits 
plongera les participants dans l’intimité de Proust.

Samedi 22 de 20h à 21h
2 rue des Fuseliers 51100 Reims
www.bm-reims.fr 

Médiathèque Albert Gabriel © Ville de Bar-sur-Aube

Conférence sur la calligraphie 
et l’enluminure dans l’art des Corans
Bibliothèque Abbé-Grégoire 
Loir-et-Cher
Dans le cadre de l’exposition « Arts de l’Islam, un passé 
pour un présent » présenté à la bibliothèque et à l’occasion 
des Nuits de la lecture, le public pourra assister à une 
conférence autour de la calligraphie et de l’enluminure dans 
l’art des Corans. Elle sera animée par Annie Vernay-Nouri, 
conservatrice en chef honoraire à la BnF, précédemment 
chargée de la division orientale du département des 
manuscrits. La conférence expliquera de quelle façon, 
depuis les tous premiers manuscrits du VIIe siècle jusqu’au 
XIXe siècle, la calligraphie, les enluminures, la qualité du 
parchemin ou du papier ainsi que le soin apporté à la 
reliure permettent de mettre en beauté le texte sacré. 

Vendredi 21 de 18h30 à 20h30
4-6 place Jean-Jaurès 41000 Blois
www.bibliotheques.agglopolys.fr

Parcours commenté « Des images à lire » 
et atelier d’écriture
Musée des Beaux-Arts d’Orléans 
Loiret
Le musée des Beaux-Arts d’Orléans proposera une visite 
pour découvrir, en famille, des extraits d’ouvrages jeunesse 
qui entreront en résonnance avec ses collections. Un atelier 
d’écriture et des temps de lecture autour des œuvres des 
collections, accompagné d’une médiatrice, sera également 
proposé pour les adultes.

Le musée des Beaux-Arts d’Orléans, fondé en 1797, 
comprend une très riche collection de 2 000 peintures, 
700 sculptures, plus de 1 200 objets d’art, 10 000 dessins et 
50 000 estampes, allant du XVe au XXe siècle.

Atelier écriture et lecture jeudi 20 de 18h à 20h, sur inscription
Parcours famille samedi 22 de 11h à 12h, sur inscription
1 rue Fernand Rabier 45000 Orléans 
www.orleans-metropole.fr, reservationmusee@orleans-metropole.fr 

Festival « Illustres illustrateurs » 
Ville d’Orléans 
Loiret
Pendant les Nuits de la lecture, le public pourra participer 
au festival « Illustres illustrateurs » organisé dans la ville 
d’Orléans. Les illustrateurs Bruno Heitz, Gilles Bachelet et 
Stanislas Gros seront présents pour rencontrer le public 
et animer des ateliers entre la médiathèque d’Orléans, 
la médiathèque Argonne et le centre Charles-Péguy. Des 
expositions d’originaux de Bruno Heitz (médiathèque 
Argonne) et de Gilles Bachelet (médiathèque d’Orléans) 
seront également à voir. 

Samedi 22 à la médiathèque d’Orléans et la médiathèque 
d’Argonne
Programme complet à consulter sur :
www.mediatheques.orleans-metropole.fr 

Et aussi…

Médiathèque Equinoxe (Indre)
Visionnage des deux adaptations cinématographiques 
des Liaisons dangereuses et débats. 
Samedi 22
41 avenue Charles de Gaulle 36000 Châteauroux
www.mediatheque.ville-chateauroux.fr 

Bibliothèque municipale de 
Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire)
Jeu de piste muni d’un smartphone ou d’une tablette à 
la découverte de la sélection de la Quinzaine du Livre 
Jeunesse.
Vendredi 21
3 rue Henri Barbusse 37700 Saint-Pierre-des-Corps
www.stpierredescorps-bibliotheque.fr

Musée des Beaux-Arts d’Orléans © Musée des Beaux-Arts d’Orléans
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Visite, atelier, spectacle et jeux
Médiathèque Marcel-Arland
Haute-Marne
La médiathèque Marcel-Arland organisera une soirée 
d’animations comprenant le spectacle d’ombres « Dessine-
moi une ombre », un atelier loisirs créatifs, des lectures de 
contes, un quiz musical et une visite guidée insolite à la 
découverte des secrets de la bibliothèque.

Samedi 22 de 20h à minuit
4 rue du Cardinal de la Luzerne 52200 Langres
www.langres-pom.c3rb.org

Rencontre avec Estelle Vagner, 
autrice de littérature fantastique 
Lycée Jean Hanzelet
Meurthe-et-Moselle
L’autrice Estelle Vagner viendra à la rencontre du grand 
public dans le lycée Jean Hanzelet. Elle est l’autrice des 
sagas fantasy et jeunesse Kayla Marchal (éditions J’ai lu) 
et Les Chuchoteurs (éditions du Chat noir) et a obtenu, 
en 2017, pour son premier roman, le prix Imaginales des 
lycéens. 

Jeudi 20 de 17h30 à 18h30
Place de Trey 54700 Pont-à-Mousson 

Lectures et déambulations animées 
par des scolaires
Musée de La Cour d’Or – Metz Métropole 
Moselle
Le musée de La Cour d’Or proposera une programmation 
conçue et animée en partenariat avec des scolaires. 
D’une part, un collectif de collégiens proposera une 
lecture d’extraits dûment choisis, au sein du Grenier 
de Chèvremont, un bâtiment exceptionnel datant de 

1457. D’autre part, les élèves du lycée Robert Schuman 
proposeront des déambulations à travers le musée afin de 
faire découvrir au public des œuvres mises en regard avec 
des textes littéraires.

Le musée de La Cour d’Or – Metz Métropole réunit des 
collections gallo-romaines, médiévales et de Beaux-Arts sur 
plus de 6 000 m2.

Lectures jeudi 20 de 16h à 18h, sur inscription
Déambulations vendredi 21 de 14h à 15h30, sur inscription
2 rue du Haut Poirier 57000 Metz
www.musee.eurometropolemetz.eu

Ateliers pour les scolaires, lectures, etc.
Réseau des médiathèques 
de l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Vosges 
La première quinzaine de janvier, des ateliers d’écriture 
animés par le poète Philippe Vallet dans les collèges de 
Raon-l’Étape et de Fraize, permettront une restitution 
publique lors des Nuits de la lecture. Le jeudi 20 janvier, les 
haïkus, les calligrammes et les jeux « story cubes » seront 
ainsi à l’honneur au foyer des jeunes du lycée Beaumont 
à Saint-Dié-des-Vosges. D’autre part, les médiathèques de 
Senones, d’Étival-Clairfontaine et de Saint-Dié-des-Vosges 
proposeront respectivement une lecture théâtralisée par 
la compagnie ACTE, une animation musicale et une soirée 
contée par l’association La Cour des Contes autour du 
thème de l’amour. 

Le réseau Escales est composé des médiathèques d’Étival-
Clairefontaine, de Fraize, de Raon-l’Étape, de Senones, 
de Jean-de-la-Fontaine et de la Boussole à Saint-Dié-
des-Vosges, tête du réseau de la lecture publique de la 
Déodatie.

Activités avec les scolaires, jeudi 20 et exposition des travaux 
tout au long du mois de février 
Lecture théâtralisée, vendredi 21 à 20h - 
Médiathèque de Senones 6 place Clemenceau 88210 Senones
Animation musicale, samedi 22 à 15h – Médiathèque d’Étival-
Clairefontaine 12 cour des Moines 88480 Étival-Clairefontaine
Soirée contée, 22 janvier à 18h30 - 
Médiathèque Jean de La Fontaine 6 rue René-Fonck 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Et aussi…

Association Aux Portes de l’imaginaire 
(Ardennes)
Initiation, sur place ou en ligne, aux jeux de rôle en 
compagnie de leurs auteurs.
Vendredi 21 et samedi 22
Médiathèques de Charleville-Mézières
www.portes-imaginaire.org

Lycée Henri Margueritte (Meuse)
Rencontre avec une illustratrice pour les élèves.
Vendredi 21
Rue des Frères Boulhaut 55107 Verdun

Église évangélique Baptiste de Mulhouse 
(Haut-Rhin)
Lecture à plusieurs voix du poème de Cantique des 
Cantiques. 
Samedi 22
9 rue des Charpentiers 68100 Mulhouse
www.lbnmulhouse.org 

Musée de la Cour d’Or © Lauriane Kieffer - Eurométropole de Metz
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Dans les Hauts-de-France 

Escape game « Jean de La Fontaine 
et l’amour »
Musée Jean de La Fontaine
Jeune public
Aisne
Les agents du musée organiseront, pour tous les publics dès 
5 ans, un escape game littéraire en lien avec le thème de 
l’amour. Les participants devront aider Jean de La Fontaine 
à retrouver les clés de son domicile en remontant le fil des 
dernières relations qu’il a fréquentées. 

Jeudi 20 et vendredi 21 de 18h30 à 20h30
12 rue Jean de La Fontaine 02400 Château-Thierry
www.museejeandelafontaine.fr

Rencontre avec l’essayiste Patrick Wald 
Lasowski autour de La plume dissipée
Médiathèque Jean Lévy
Nord
La médiathèque Jean Lévy, à Lille, invitera l’essayiste Patrick 
Wald Lasowski à présenter La plume dissipée (éditions 
Stilus). Dans ce dernier ouvrage, consacré à la plume sous 
toutes ses significations et ses utilisations du Moyen Âge au 
XVIIIe siècle, il propose de découvrir l’amour de la plume et 
les représentations de cet objet dans l’art. 

Patrick Wald Lasowski, professeur à l’université de Paris 
VIII-Vincennes-Saint-Denis, est l’un des plus éminents 
spécialistes du XVIIIe siècle. Auteur d’une dizaine 
d’ouvrages, il a notamment été responsable des deux 
volumes des Romanciers libertins du XVIIIe siècle parus 
dans la bibliothèque de la Pléiade (Gallimard). 

Samedi 22 de 17h à 18h30
32-34 rue Édouard Delesalle 59000 Lille
www.bm-lille.fr

À la rencontre des archéologues : 
carnets rêvés et lecture théâtralisée
Archives nationales du monde du travail
Nord
En lien avec l’exposition « Du cœur à l’ouvrage : dans 
l’intimité du travail des archéologues », les Archives 
nationales du monde du travail organiseront une soirée 
de restitution des ateliers autour de l’archéologie. Au 
programme : une exposition des carnets d’archéologie 
rêvés réalisés par les enfants du centre social de Roubaix, 
une lecture théâtralisée de textes écrits par des personnes 
atteintes de cancers lors d’un concours d’écriture et la 
remise des prix aux lauréats.

Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l’ancienne 
filature Motte-Bossut, fleuron de l’industrie textile du 
XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail 
(ANMT) sont la mémoire des acteurs de la vie économique 
et professionnelle : entreprises, syndicats, comités 
d’entreprises, organismes professionnels, associations 
œuvrant dans le monde du travail.

Vendredi 21 de 14h à 16h30 et samedi 22 de 14h à 21h
78 boulevard du Général Leclerc 59100 Roubaix
www.archives-nationales-travail.culture.gouv.fr
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Ateliers reliure de livres et 
gravure d’estampes
Université de Lille - Bibliothèque 
universitaire SHS Campus Pont de Bois
Nord 
En partenariat avec les éditions Les Venterniers et le 
musée LaM (Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut), la bibliothèque de l’université 
de Lille proposera des ateliers de reliure et de gravure pour 
découvrir les savoir-faire artisanaux de la fabrication de 
livres. Les participants apprendront à faire des livres avec 
des techniques simples ou à créer des estampes avec des 
matériaux facilement trouvables, pour les reproduire chez 
soi. 

Atelier gravure jeudi 20 de 10h à 12h, sur inscription
Atelier reliure jeudi 20 de 14h à 16h30, sur inscription
Rue du Barreau 59650 Villeneuve-d’Ascq 

Animations ludiques 
et spectacle tous publics
Médiathèque municipale de Senlis
Jeune public
Oise
La médiathèque de Senlis proposera des événements pour 
tous types de publics : des défis jeux vidéo, le spectacle 
déambulatoire et burlesque « Nuit d’Encre », des jeux de 
société en partenariat avec la boutique Le Repaire des 
joueurs ou encore un atelier de relaxation et bien être pour 
les enfants. 

Défis jeux vidéo et jeux de société samedi 22 de 15h à 18h
Atelier relaxation pour les enfants samedi 22 de 14h30 à 15h30
Spectacle samedi 22 à 19h puis à 21h, sur inscription
1 rue Bellon 60300 Senlis 
mediatheque@ville-senlis.fr 

Coups de cœur des libraires, jeu de rôle 
et lectures érotiques
Bibliothèque d’agglomération du pays 
de Saint-Omer
Pas-de-Calais
La bibliothèque de Saint-Omer proposera près d’une 
dizaine d’animations dont une découverte des jeux de rôle 
pour se faire peur comme au cinéma avec l’association 
audomaroise À qui l’tour, des lectures de contes érotiques 
par une conteuse et une présentation de coups de cœur 
en partenariat avec les librairies de la commune. 

Jeu de rôle samedi 22 de 18h à 19h, sur inscription
Contes érotiques samedi 22 de 16h30 à 17h30, sur inscription
Partage de coups de cœur samedi 22 de 15h à 18h
40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer 

Et aussi…

Médiathèque Général de Gaulle 
(Pas-de-Calais)
Rencontre avec l’illustratrice jeunesse Anaïs Ruch.
Samedi 22 
Rue Victor Hugo 62620 Barlin 

Médiathèque municipale de Dainville 
(Pas-de-Calais)
Lecture immersive et théâtrale pour les enfants 
par l’auteur local Hervé Hernu.
Samedi 22
40 rue d’Arras 62000 Dainville 
www.dainville.c3rb.org 

Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel 
(Somme)
Balade aux lanternes autour des contes et légendes 
de l’abbaye.
Samedi 22
Place de l’Église 80135 Saint-Riquier 
www.bibliotheque.somme.fr 

Bibliothèque d’agglomération du pays de Saint-Omer © DR
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En Île-de-France

L’amour sous toutes ses formes
Médiathèque Jacques Gautier
Hauts-de-Seine
Pour célébrer le thème de cette édition des Nuits de la 
lecture, la médiathèque Jacques Gautier organisera de 
nombreuses animations pour petits et grands autour 
de l’amour sous toutes ses formes. Au programme 
notamment : des ateliers créatifs sur l’estime de soi ou la 
création de roses en papier, des lectures pour tous les âges, 
des projections, des quiz, etc.

La médiathèque Jacques Gautier de Garches est organisée 
en quatre grands pôles : adultes, espace numérique, 
jeunesse et l’espace image et son. Elle propose tout au long 
de l’année une programmation culturelle riche et variée. 

Samedi de 18h à 22h, sur inscription 
86 Grande Rue 92380 Garches 
www.lamediatheque-garches.fr

Lecture poétique et musicale par Bruno 
Doucey et Katerina Apostolopoulou
Bibliothèque Historique 
de la Ville de Paris
4e arrondissement, Paris
Le poète et éditeur de poésie Bruno Doucey proposera une 
lecture de son dernier recueil, 22 – Bureau des longitudes 
(éditions Bruno Doucey), accompagné de la comédienne 
et poète Katerina Apostolopoulou et du musicien syrien 
Hareth Mhedi. 

Dans ce nouvel ouvrage, le poète livre un hymne à l’amour 
retrouvé, avec des textes aux résonances universelles. 
Il embarque le lecteur dans un voyage amoureux de la 
Sardaigne à la Crète, du Maroc à la Nouvelle-Calédonie, du 
Péloponnèse au Québec. 

Vendredi 21 de 19h à 21h, sur inscription
24 rue Pavée 75004 Paris 
www.bibliocite.fr/evenements

Lecture par les comédiens 
Emmanuelle Devos et Théophile Choquet
Centre culturel Irlandais 
5e arrondissement, Paris
Le Centre culturel Irlandais invitera des comédiens à lire 
les extraits de deux récits d’amour. Lors d’une lecture 
diffusée sur YouTube, Emmanuelle Devos mettra en voix 
James & Nora d’Edna O’Brien (éditions Sabine Wespieser), 
un ouvrage qui retrace les destins de James Joyce et de 
sa muse Nora Barnacle. Dans la chapelle Saint-Patrick 
du Centre, Théophile Choquet lira Désormais notre exil, 
premier roman de Colm Toibin (éditions 10-18), un récit qui 
dépeint l’oppression historique et la beauté naturelle des 
paysages de Catalogne et d’Irlande. 

Lecture d’Emmanuelle Devos du jeudi 20 au dimanche 23, 
sur YouTube
Lecture de Théophile Choquet samedi 22 de 19h30 à 20h30, 
sur inscription
5 rue des Irlandais 75005 Paris
www.centreculturelirlandais.com, 
reservations@centreculturelirlandais.com 
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Rencontre avec l’auteur-scénariste de 
bande dessinée Fabrice Erre
Bibliothèque municipale de Fresnes
Val-de-Marne
La bibliothèque municipale de Fresnes proposera une 
rencontre avec l’auteur-scénariste de bande dessinée et 
docteur en histoire Fabrice Erre autour de sa collection 
Le fil de l’Histoire raconté par Ariane et Nino (éditions 
Dupuis). L’auteur présentera son travail d’historien, qui 
consiste à permettre aux enfants de plonger au cœur des 
grands faits de l’humanité et de découvrir des moments 
historiques incontournables sous forme de quiz dessiné. À 
l’issu de la rencontre, une vente de livres sera organisée par 
la librairie Le Roi lire de Sceaux. 

Samedi 22 de 17h à 18h30, sur inscription
26 rue Maurice Ténine 94260 Fresnes
www.bm.fresnes94.fr

Performance poétique avec Barbara Polla 
sur le thème de l’enfermement
Abbaye de Maubuisson
Val-d’Oise
L’abbaye de Maubuisson convie le public à une performance 
poétique sur le thème de l’enfermement. Dans la salle des 
religieuses de l’abbaye et à la lueur des bougies, l’autrice 
et galeriste Barbara Polla fera une lecture à voix haute de 
textes évoquant les thématiques de la prison, de l’entrave, 
et de l’humiliation.

Fondée en 1236, l’abbaye de Maubuisson est classée au 
titre des monuments historiques depuis 1947. 

Samedi 22 de 18h à 21h, sur inscription
Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
www.abbaye-de-maubuisson.fr

Lecture à voix haute par le comédien 
Marc Roger
Bibliothèque Pierre Bourdan
Yvelines
En lien avec le thème de cette nouvelle édition des Nuits de 
la lecture, la bibliothèque invitera le comédien et lecteur 
public Marc Roger, qui avait été récompensé en 2014 par le 
Grand Prix Livres Hebdo pour son rôle de passeur entre les 
livres et le public. Il a également publié un premier roman, 
Grégoire et le vieux libraire, aux éditions Albin Michel. Pour 
l’occasion, il déclamera des textes autour de la dualité 
« amour tendre, amour vache ».

Marc Roger performe dans le cadre de la compagnie de 
lecteurs publics La Voie des livres qui propose un grand 
choix de spectacles de lectures à voix haute.

Jeudi 20 de 19h à 21h
37 avenue de Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi
www.bibliotheque-marly.fr

Et aussi…

Opéra de Massy (Essonne)
Conférence « Victor Hugo, lecteur de Molière » 
par l’autrice Danièle Gasiglia-Laster et l’universitaire 
Arnaud Laster. 
Samedi 22
1 place de France 91300 Massy 
www.opera-massy.com 

Librairie Les Guetteurs de vent (Paris 11e)
Lectures de textes préparés pendant l’atelier 
« Lire en partage » sur le thème « Écrire et lire ». 
Samedi 22 
108 avenue Parmentier 75011 Paris
www.facebook.com/librairielesguetteursdevent 

Le 6B – Association D’ici à là 
(Seine-Saint-Denis)
Inauguration d’un nouvel espace de lecture, jeux, 
partages de lectures et de coups de cœur en partenariat 
avec la médiathèque Elsa Triolet. 
Samedi 22
6-10 quai de Seine 93200 Saint-Denis
www.diciala.fr 

Médiathèque des Quais (Val-de-Marne)
Soirée autour de l’œuvre de l’écrivaine et comédienne 
italienne Goliarda Sapienza : conférence par Nathalie 
Castagné, traductrice spécialiste de son œuvre, et 
lectures musicales d’extraits par des élèves 
du conservatoire André Navarra.
Samedi 22 
36 quais des Carrières 94220 Charenton-le-Pont
www.mediatheques.charentonlepont.fr

Librairie jeunesse Crocolivre (Val-d’Oise) 
Soirée pyjama dans la librairie pour les enfants de 3 à 
7 ans avec des lectures d’histoires sur le thème 
de l’amour.
Samedi 22 
28 rue du Général de Gaulle 95800 Enghien-les-Bains
www.crocolivre.net

Lectures autour de l’amour
Musée Delacroix 
6e arrondissement, Paris
L’atelier d’Eugène Delacroix résonnera de mille mots 
enchanteurs choisis parmi des poèmes, des nouvelles 
et des correspondances en lien avec la thématique de 
l’amour, et déclamés par des lecteurs volontaires. Les 
timides amateurs de beaux mots seront également les 
bienvenus pour profiter en tant qu’auditeur de cette pause 
littéraire.

Installé dans le dernier appartement où Eugène Delacroix 
(1798-1863) a vécu, le musée-atelier rend hommage à ce 
grand artiste du XIXe siècle en portant un regard singulier 
sur son œuvre. 

Samedi 22 de 18h à 22h, sur inscription
6 rue de Furstemberg 75006 Paris
www.musee-delacroix.fr

Lecture-spectacle 
« La Grande Mademoiselle amoureuse »
Maison d’Auguste Comte
6e arrondissement, Paris
À 43 ans, Anne Marie Louise d’Orléans brûla d’une passion 
dévorante pour Lauzun, courtisan inclassable qui sut aussi 
bien fasciner Louis XIV que Saint-Simon. Cette acmé de vie 
romanesque s’est achevée dans la tragédie. Victime de la 
raison d’État, du calcul et de l’envie, la plus riche héritière de 
France aurait pu se livrer à des souvenirs amers. Une lecture- 
spectacle, composée d’après les mémoires authentiques 
de la Grande Mademoiselle, livrera le témoignage de ce 
cœur épris d’absolu, intransigeant jusqu’au sublime.

La Maison d’Auguste Comte est un appartement-musée 
dans lequel vécut Auguste Comte au cours des seize 
dernières années de sa vie. La demeure du philosophe 
est restée telle qu’il l’avait connu et est désormais gérée 
par une association internationale consacrée à Auguste 
Comte.

Jeudi 20 de 19h à 20h, sur inscription
10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris
www.augustecomte.org

Rencontre avec l’autrice Agnès Desarthe
Bibliothèque Violette Leduc 
11e arrondissement, Paris
L’autrice Agnès Desarthe viendra à la rencontre du public 
pour une soirée autour de son dernier roman L’éternel 
fiancé (éditions de L’Olivier, 2021) qui explore les aléas de 
la vie et de l’amour. Le roman, véritable chronique de la 
vie d’une femme est le récit de la vie de la narratrice dont 
le chemin croise à plusieurs reprises celui d’un homme au 
destin étrange.

Agnès Desarthe a publié onze romans aux éditions de 
L’Olivier, dont Un secret sans importance (prix du Livre 
Inter 1996), Dans la nuit brune (prix Renaudot des lycéens 
2010), Ce cœur changeant (prix littéraire Le Monde 2015) et 
La Chance de leur vie (2018).

Jeudi 20 de 19h à 20h, sur inscription
18-20 rue Faidherbe 75011 Paris
www.bibliotheques.paris.fr, mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Lecture musicale d’Éloge des bâtards 
par son autrice Olivia Rosenthal
Médiathèque Marguerite Yourcenar 
15e arrondissement, Paris
La médiathèque Marguerite Yourcenar accueillera l’autrice 
Olivia Rosenthal pour une lecture musicale de son roman 
Éloge des bâtards (éditions Verticales), accompagnée à la 
guitare par le musicien Bastien Lallemant.

Olivia Rosenthal a publié une douzaine de récits dont 
Que font les rennes après Noël ? (Verticales), pour lequel 
elle a obtenu le prix du Livre Inter, et On n’est pas là pour 
disparaître (Verticales), récompensé du prix Wepler-
Fondation La Poste. Dans son dernier ouvrage, Éloge des 
bâtards, elle suit neuf personnages entrés en désobéissance 
qui vont remonter aux origines de leur propre histoire et 
sceller entre eux de nouveaux liens.

Samedi 22 de 18h à 20h, sur inscription
41 rue d’Alleray 75015 Paris
www.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar 

Lecture de nouvelles de la lauréate 
du concours de nouvelles de l’université
Bibliothèque universitaire Paris 8
Seine-Saint-Denis
La bibliothèque universitaire de Paris 8 proposera au public 
de venir écouter la nouvelle lauréate du concours de 
nouvelles de l’université afin de passer un moment paisible 
dans le parfum des livres à écouter une voix neuve de la 
littérature.

La BU de Paris 8 se situe en plein campus universitaire 
de Saint-Denis. Elle accueille et prête aux étudiants, 
personnels et professeurs de l’université, mais également 
aux franciliens. Elle dispose de 1 500 places assises sur une 
surface de 15 000 m². 

Jeudi 20 de 16h à 17h
2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis 
www.bu.univ-paris8.fr 

Bibliothèque Paris 8 © A. Boutin, pôle création audiovisuelle Paris
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En Normandie 

Lecture-concert, rencontre et dédicaces 
avec Alain Damasio
Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Calvados
En partenariat avec la librairie caennaise Au Brouillon 
de culture, la bibliothèque Alexis de Tocqueville recevra 
l’auteur phare de la littérature d’anticipation en France, 
Alain Damasio, pour une lecture-concert de son roman 
Les Furtifs (éditions La Volte), entrecoupée de moments 
de débat avec l’écrivain et suivie d’une dédicace. De 
nombreuses animations seront également au programme : 
un speed booking, une installation sonore immersive, des 
visites théâtralisées, des lectures de contes, un atelier 
d’écriture sur la dystopie, une soirée autour de l’œuvre 
de Nancy Huston animée par le géographe Jean-Marie 
Théodat avec des lectures de Marianne Basler. 

Soirée autour de Nancy Huston vendredi 21 de 18h30 à 20h30
Speed booking samedi 22 de 19h à 21h30
Installation sonore samedi 22 de 15h30 à 18h30
Visites théâtralisées samedi 22 à 15h, 17h et 19h
Lectures de contes samedi 22 à 16h
Ateliers d’écriture samedi 22 de 11h à 13h
Rencontre avec Alain Damasio dimanche 23 de 15h30 à 18h30
15 quai François Mitterrand 14000 Caen
www.bibliotheques.caenlamer.fr

Nocturne exceptionnelle à la librairie
Librairie La Compagnie des livres
Eure
La librairie La Compagnie des livres étendra 
exceptionnellement ses horaires d’ouverture pendant les 
Nuits de la lecture et invitera le public à déambuler dans 
ses rayons, à découvrir les coups de cœur des libraires et à 
profiter d’un moment d’échange jusqu’à 21h. 

Librairie généraliste indépendante, elle conseille les 
lecteurs dans tous les domaines du savoir. Elle organise 
des rencontres et des événements tout au long de l’année 
autour des livres, en partenariat avec des médiathèques. 

Vendredi 21 de 19h à 21h
76 rue d’Albufera 27200 Vernon 
www.lacompagniedeslivres.com

Découverte de la littérature amoureuse 
européenne
Prieuré du Mont Saint-Michel
Manche
Le prieuré du Mont Saint-Michel organisera une soirée en 
lien avec la thématique nationale de cette édition des 
Nuits de la lecture, l’amour. Au sein du prieuré, le public 
aura l’occasion de découvrir la littérature amoureuse 
européenne en musique en déambulant dans plusieurs 
lieux du site. Au sein de la bibliothèque, une lecture à 
voix haute d’extraits au sujet de l’amour sera également 
proposée.

Le prieuré est lié par un millénaire d’histoire avec le Mont 
Saint-Michel. Situé à quelques kilomètres du mont, il est 
aujourd’hui un lieu d’accueil et de transmission de l’histoire 
culturelle, spirituelle et patrimoniale de la baie.

Samedi 22 à 15h, 16h et 17h
2 rue du Prieuré 50170 Pontorson
www.pelerin-montsaintmichel.org

Lecture-débat par Xavier Galmiche, 
auteur du Poulailler métaphysique 
Médiathèque de Bretoncelles
Orne
Xavier Galmiche fera une lecture de son roman Le Poulailler 
métaphysique (éditions Le Pommier), lauréat du prix de 
Décembre 2021, suivie d’un temps d’échange avec le 
public. Dans ce dernier ouvrage, il propose un récit original 
qui rapporte les interrogations d’un intellectuel fermier.

Écrivain et spécialiste de la littérature tchèque, Xavier 
Galmiche s’est vu décerner le prix Premia Bohemica 2020 
pour son œuvre de traducteur. Il est notamment l’auteur 
d’Oboles ordinaires et d’Écrits dyonisiens (éditions Le Mot 
et le reste, 2003 et 2006). 

Samedi 22 de 18h à 19h 
22 place du Général de Gaulle 61110 Bretoncelles
www.mediatheque-bretoncelles.fr

Prieuré du Mont Saint-Michel © Fondation du Mont Saint-Michel
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Rencontre avec l’auteur David Foenkinos
Librairie Mollat - Station Ausone
Gironde
La librairie Mollat recevra, au sein de la station Ausone, 
l’auteur David Foenkinos pour parler de son roman Numéro 
deux, à paraître début 2022 (Gallimard). La rencontre sera 
également diffusée en direct sur la page Facebook et sur 
la chaîne Youtube de la librairie, pour les visiteurs qui ne 
pourraient pas se rendre sur place.

La librairie Mollat est la première librairie indépendante 
française, en termes de chiffre d’affaires et de titres 
en rayon. Elle bénéficie, depuis 2016, de deux salles de 
conférence dans l’espace de la station Ausone, dénommé 
ainsi en hommage au poète latin bordelais.

Jeudi 20 de 18h à 19h30
8 rue de la Vieille Tour 33000 Bordeaux
www.station-ausone.com

« Nuit de la diversité » autour du genre 
et des minorités
Médiathèque Mériadeck
Gironde
En lien avec le thème de l’amour, la bibliothèque 
Mériadeck organisera une multitude d’animations afin de 
sensibiliser tous les publics à l’amour de l’autre, la tolérance 
et la diversité. Au programme : des lectures d’extraits 
littéraires par des drag performers du collectif Bordelle !,  
une exposition de collages des colleuses féministes, des 
rencontres anti-stéréotypes avec la bibliothèque Humaine 
qui fait découvrir des récits de discriminations raciale, 
syndicale ou professionnelle, un atelier sur le genre mêlant 
philosophie, danse et théâtre et une lecture déambulatoire 
d’extraits des œuvres de Marivaux.

À la tête du réseau des bibliothèques de Bordeaux, 
la bibliothèque Mériadeck est l’une des plus grandes 
bibliothèques publiques de France, comprenant un fonds 
patrimonial datant du VIIIe siècle, des services numériques 
performants et une offre adaptée aux personnes 
handicapées. 

Exposition du jeudi 20 au samedi 22 de 10h à 19h
Atelier sur le genre samedi 22 de 16h à 22h, sur inscription
Rencontres anti-stéréotypes samedi 22 de 16h à 19h 
Lecture déambulatoire samedi 22 de 18h à 20h
Lectures drag queen samedi 22 de 20h à 21h
85 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux
www.bibliotheque.bordeaux.fr
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Librairie Mollat - David Foenkinos © Donostia Kultura

Lecture de correspondances amoureuses 
Bibliothèque de la Grand Mare 
Seine-Maritime
De tout temps, des classiques aux contemporains, de la 
poésie au style épistolaire, les âmes passionnées ont su 
faire couler l’encre par leurs correspondances amoureuses. 
La compagnie Les Livreurs liront les plus belles et 
surprenantes déclarations d’amour des grandes figures 
littéraires françaises, de Victor Hugo à François Mitterrand 
en passant par Henry de Montherlant, Gustave Flaubert et 
Alfred de Musset.

Samedi 22 de 20h à 21h30
3 rue Francois Couperin 76000 Rouen
www.rnbi.rouen.fr

Et aussi…

Bibliothèque municipale 
de Langrune-sur-Mer (Calvados)
Conférence « Panorama du roman d’amour » 
par l’auteur local Nicolas Sorel. 
Samedi 22 
2 rue Abbé Rolland 14830 Langrune-sur-Mer 
www.bibliotheque-langrune.fr 

Musée Thomas Henry (Manche)
Lectures de carnets de voyage d’explorateurs autour 
de l’exposition jeunesse « Aqua, la vie dans l’eau ».
Vendredi 21 
Esplanade de la Laïcité 50100 Cherbourg 
www.cherbourg.fr/musees 

Bibliothèque François Truffaut 
(Seine-Maritime)
Atelier light painting et escape game. 
Samedi 22 
Rue François Mitterrand 76140 Le-Petit-Quevilly
www.bibliotheque.petit-quevilly.fr

En Nouvelle-Aquitaine

Soirée de jeux autour 
de la bande dessinée
Bibliothèque de la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image
Jeune public
Charente
En partenariat avec le ministère de la Culture, la 
bibliothèque recevra le public dans ses locaux pour une 
soirée de jeux d’ambiance autour de l’image, du dessin et 
de la bande dessinée. Tous les publics sont conviés à ces 
animations, que ce soit entre amis ou en famille, accessibles 
aux enfants dès 5 ans.

Disposant d’un fonds de plus de 43 000 titres dans le 
domaine de la bande dessinée, quasi exhaustif sur la 
production française de 1984 à 2014, la bibliothèque de 
la Cité comprend une salle de lecture publique, un centre 
de documentation sur la bande dessinée et un fonds de 
conservation à but patrimonial.

Vendredi 21 de 19h à 22h30
121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême
www.bibliotheque.citebd.org



Rencontre avec le scénariste 
de bande dessinée Franck Manguin
Médiathèque Les Temps modernes
Landes
La médiathèque recevra le scénariste Franck Manguin pour 
un dialogue autour de sa dernière bande dessinée Ama : le 
souffle des femmes, parue aux éditions Sarbacane. Entre 
poésie et documentaire, cet ouvrage se fait le récit d’une 
femme, d’une famille et d’une communauté, sublimé par les 
dessins de Cécile Becq. La rencontre avec Franck Manguin 
sera suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec 
la librairie Le Banc dessiné.

Jeudi 20 de 18h30 à 19h30
1 allée du fils 40220 Tarnos
www.mediatheque.ville-tarnos.fr

Lectures nocturnes au château
Musée national et domaine 
du château de Pau
Pyrénées-Atlantiques
Le temps d’une nuit, Marguerite de Navarre et Clément 
Marot s’inviteront au musée national et domaine du 
château de Pau à travers la prestation des artistes de la 
compagnie L’Oiseau Tonnerre. Les participants pourront 
ainsi découvrir quelques textes du XVIe siècle tirés de 
l’Heptaméron, recueil inachevé de 72 nouvelles écrites 
par Marguerite de Navarre, mis en regard de textes écrits 
par Clément Marot, en fonction auprès de cette dernière. 
Cette soirée littéraire en lien avec le thème de l’amour sera 
ponctuée d’intermèdes musicaux et installée au cœur de 
l’exposition L’art de régner. Les souverains de Navarre à la 
Renaissance.

Le château de Pau se situe au cœur du centre actuel de 
la ville et est connu pour avoir vu la naissance du roi de 
France et de Navarre, Henri IV.

Vendredi 21 de 20h30 à 22h, sur inscription
Rue du Château 64000 Pau
chateau-pau.fr

L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, 
lu de médiathèque en médiathèque
Médiathèques d’Arthez-de-Béarn, 
de Mourenx et d’Orthez
Pyrénées-Atlantiques
Les comédiens du Théâtre des Lumières inviteront 
les visiteurs à les suivre dans leurs pérégrinations de 
médiathèque en médiathèque afin d’entendre une lecture 
originale, émouvante et mouvementée du roman d’Hervé 
Le Tellier, L’Anomalie (Gallimard), lauréat du prix Goncourt 
2021.

Début du spectacle samedi 22 à 14h45 à la médiathèque 
d’Arthez-de-Béarn
Milieu du spectacle samedi 22 à 16h à la médiathèque 
du MI[X] à Mourenx
Fin du spectacle samedi 22 à 17h à la médiathèque 
Jean-Louis Curtis à Orthez
Moyen de transport nécessaire

Et aussi…

Médiathèque de Villeneuve-les-Salines 
(Charente-Maritime)
Lecture musicale par l’autrice Laurence Vilaine d’extraits 
de son dernier roman La Géante (éditions Zulma), 
accompagnée en musique par Sylvain Branco.
Samedi 22
Place du 14 Juillet 17000 Villeneuve-les-Salines

Médiathèque d’Objat (Corrèze)
Rencontres et dédicaces avec des auteurs locaux.
Samedi 22
Place Charles de Gaulle 19130 Objat
www.mediathequeobjat.fr

Médiathèque intercommunale 
Creuse confluence (Creuse)
Lectures d’extraits sur le thème de l’amour.
Samedi 22 de 17h à 21h30
3 avenue Georges Clemenceau 
23170 Chambon-sur-Voueize
www.mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr

Bibliothèque André Périgord de Feytiat 
(Haute-Vienne)
Performance improvisée par des comédiens de La 
Ligue majeure, Marie-Mathilde Amblat et Jean-Baptiste 
Chauvin qui s’affronteront sur des thèmes proposés par 
le public. La Ligue majeure est détentrice de la coupe du 
monde d’improvisation professionnelle.
Samedi 22 de 20h à minuit
2 avenue Winston Churchill 87220 Feytiat
www.ville-feytiat.fr

Librairie Livresse (Lot-et-Garonne)
Lectures de coups de cœur et temps d’échange.
Samedi 22 de 18h à 22h 
44 rue des Girondins 47300 Villeneuve-sur-Lot 
www.librairie-livresse.fr
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En Occitanie

Visite des archives à la lampe frontale
Archives départementales 
de la Haute-Garonne
Haute-Garonne
Équipés de lampes frontales, les visiteurs partiront à la 
rencontre des dix siècles d’histoire conservés dans les 
magasins des Archives départementales de la Haute-
Garonne, situées à Toulouse. Une exploration originale 
menée par Marie-Astrid Zang, directrice adjointe des 
archives. Un atelier de création de pochettes à livres et 
d’écriture tout public seront également au programme. 

Les collections des Archives départementales de la Haute-
Garonne concernent un territoire allant de l’Atlantique 
au Rhône, et recouvrent différents types de documents, 
véritables témoins de l’histoire de la région depuis le 
Moyen Âge.

Ateliers samedi 22 de 14h à 17h, sur inscription
Visite samedi 22 de 19h à 20h30, sur inscription
11 boulevard Griffoul-Dorval 31400 Toulouse 
archives.action.culturelle@cd31.fr

Mapping extérieur et intérieur illustrant 
des lectures à voix haute
Bibliothèque universitaire de 
l’Institut national supérieur du professorat 
et de l’éducation (Inspé)
Haute-Garonne
La bibliothèque de l’Inspé Toulouse Saint-Agne accueillera 
le public pour une soirée sur le thème de l’animalité. 
Les murs extérieurs, ainsi que l’intérieur du bâtiment, 
se pareront de silhouettes animales projetées lors d’un 
mapping visant à accompagner des lectures à voix haute.

L’Inspé est une composante de l’université Toulouse Jean 
Jaurès qui assure la formation des futurs enseignants et des 
personnels d’éducation. 

Samedi 22 de 18h à 20h
56 avenue de l’URSS 31400 Toulouse
www.inspe.univ-toulouse.fr
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Médiathèque Lamartine © Collection Guy Saleil

Lecture du recueil Presqu’îles 
de Yan Lespoux en présence de l’auteur
Librairie AB
Hérault
La librairie AB accueillera l’auteur Yan Lespoux pour des 
lectures de certaines nouvelles de son recueil Presqu’îles 
(éditions Agullo court), suivies d’un temps d’échange avec 
le public.

La librairie AB est un lieu élégant, empreint de poésie. 
L’intérieur se compose en trois parties : un fonds littérature, 
un rayon jeunesse et l’entrée investie par les livres d’art, de 
tauromachie, de voyages et d’art culinaire.

Samedi 22 de 21h à 23h
26 place de la Fruiterie 34400 Lunel
www.librairie-ab.com

Présentation exceptionnelle d’ouvrages 
patrimoniaux
Médiathèque Lamartine
Lozère
Exceptionnellement et à l’occasion des Nuits de la lecture, 
la médiathèque présentera au grand public des ouvrages 
d’exception issus de ses collections. Les visiteurs pourront 
ainsi découvrir des manuscrits datant du XIVe siècle, des 
incunables (premiers livres édités après l’invention de 
l’imprimerie) et des livres issus du fonds de l’ancien hôpital 
de Mende.

La bibliothèque municipale Lamartine a été construite en 
1974 et rénovée en 2006. Elle abrite le fonds ancien de la 
Ville de Mende constitué d’ouvrages ayant appartenu à 
divers couvents, de confiscations révolutionnaires et de 
dons de particuliers.

Samedi 22 de 19h à 19h45
2 place du Foirail 48000 Mende
www.mende.fr

Château de Pau © Jeanne Duprat



Visite nocturne d’une exposition 
patrimoniale
Médiathèque Pierre-Amalric
Tarn
La médiathèque ouvrira exceptionnellement en soirée pour 
proposer une visite nocturne de l’exposition patrimoniale 
« Le Livre haut en couleur ». Le public sera invité à se munir 
d’une lampe pour se plonger dans l’ambiance feutrée de 
cette exposition qui donnera à voir, à travers les collections 
conservées à la médiathèque, la manière dont la couleur a 
investi le livre du Moyen Âge au XXe siècle. Les livres exposés 
recèlent des œuvres peintes ou colorées témoignant à la 
fois de l’évolution des goûts et des mentalités, ainsi que 
des changements techniques ou économiques qui leur 
sont associés.

Inaugurée en 2001, la médiathèque Pierre-Amalric porte 
le nom d’un ophtalmologiste albigeois passionné de 
bibliophilie. Le bâtiment a été pensé par l’architecte 
Pierre Brunerie et prend la forme d’un embarcadère à cinq 
niveaux.

Samedi 22 de 19h à 20h
30 avenue Charles de Gaulle 81000 Albi
www.mediatheques.grand-albigeois.fr

Planétarium itinérant
Médiathèque Labastide-Saint-Pierre
Jeune public
Tarn-et-Garonne
Un planétarium itinérant sera installé dans les locaux de la 
médiathèque pour proposer à tous les publics, dès 6 ans, 

une initiation à l’astronomie. Grâce à la pédagogie d’un 
éducateur scientifique dédié, chacun pourra apprendre les 
fondamentaux et repérer les constellations, les planètes et 
la voûte céleste. Le but est de sensibiliser les spectateurs 
au ciel visible à l’œil nu pour qu’ils puissent reconnaître les 
étoiles au fil des saisons.

Samedi 22 de 17h à 22h, sur inscription
17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-Pierre

Et aussi…

Union départementale des associations 
familiales (UDAF) (Ariège)
Atelier de création de livres suivi de lectures partagées.
Jeudi 20
19 rue des Moulins 09000 Foix
www.udaf09.fr

Cinéma de Mur-de-Barrez (Aveyron)
Projection de films courts d’animation racontant 
six histoires autour de la nuit.
Samedi 22
1 rue de la Parro 12600 Mur-de-Barrez
www.lesfilmsdupreau.com

Université de Nîmes (Gard)
L’université de Nîmes animera une émission en direct 
de la bibliothèque universitaire, sous la forme d’un 
Talk-show, par le biais de la plateforme de streaming 
Twitch. Sur le plateau seront invités différents auteurs et 
autrices venus échanger avec les étudiants.
Vendredi 21 
www.twitch.tv/unimes_webtv

Médiathèque Pierre-Amalric © Médiathèques du Grand Albigeois
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Dans les Pays de la Loire

Contes kabyles et français
Médiathèque de Fégréac
Loire-Atlantique
Lecture de contes de Kabylie pour partir à la découverte 
de cette région du nord de l’Algérie. Racontée en langue 
originale, cette lecture bénéficiera d’un accompagnement 
en français pour favoriser la compréhension de tous sans 
dénaturer la tradition orale de ces histoires.

Samedi 22 de 15h à 16h, sur inscription
3 rue de l’Hôtel Denis 44460 Fégréac

Lectures de polars qui explorent 
le territoire
Librairie La Géothèque
Loire-Atlantique
L’association Loire en Noir et la librairie La Géothèque 
s’associent de nouveau pour les Nuits de la lecture. Cette 
année, les polars lus par les membres de l’association et les 
libraires sont des textes qui, au-delà de l’intrigue, explorent 
toutes les facettes d’un territoire, en en faisant un 
personnage à part entière du roman. Au cours de la soirée, 
le public pourra écouter plusieurs extraits de romans noirs 
et de polars, profiter d’une collation et échanger autour 
des ouvrages avec les membres de l’association et les 
libraires.

Samedi 22 de 19h à 20h45, sur inscription 
14 rue Racine 44000 Nantes
lageothque@gmail.com

Vingt mille lieues dans les livres
Bibliothèque universitaire 
de l’université catholique d’Angers
Maine-et-Loire 
Le temps d’une soirée, le public pourra découvrir la 
bibliothèque universitaire d’Angers sous un nouveau jour 
en participant à des ateliers et à une visite organisée autour 
des classiques de Jules Verne et des arts. À 20h, il assistera 
à une rencontre littéraire surprenante qui sera un véritable 
voyage entre terre, mer et air. 

Vendredi 21 de 17h30 à 21h
3 place André Leroy 49000 Angers
www.uco.fr 

Les Nuits de la lecture 
à la bibliothèque Jean-Loup Trassard
Bibliothèque Jean-Loup Trassard
Mayenne 
La bibliothèque Jean-Loup Trassard propose de nombreuses 
animations. Elle accueillera le spectacle musical « Sur le 
fil » avec le trio Magali Grégoire, Monpacoven au piano 
et Nicolas Marchand à la batterie. La chasse au trésor 
« Uramado, le réveil des Tanukis » sera également organisée 
et inspirée du folklore japonais des Tanukis, esprits de la 
nature qui vivent cachés et qui peuvent se transformer 
en tout ce qu’ils désirent. Chaque participant est invité à 
chercher les douze Tanukis et à les réveiller pour découvrir 
leur message. Les enfants pourront quant à eux assister à 
des ateliers de dessins et de création de masques sur le 
thème des Tanukis. Un escape game intitulé « Le voyageur 
perdu » sera également proposé aux familles. Enfin, la 
bibliothèque organisera des interludes amoureux avec des 
lectures, de la musique et des chansons.

Le centre culturel Le Grand Nord, ouvert en 2010, 
regroupe la médiathèque Jean-Loup Trassard ainsi qu’un 
conservatoire.

« Sur le fil » spectacle musical samedi 22 de 20h à 22h
Chasse au trésor « Uramado, le réveil des Tanukis » dans la ville 
samedi 22 de 10h à 23h
Ateliers « Uramado, le réveil des Tanukis » samedi 22 de 14h 
à 18h
Escape game « Le voyageur perdu » samedi 22 de 17h à 23h
Interludes amoureux samedi 22 de 18h30 à 20h
Espace François Mitterrand 53100 Mayenne
www.legrandnord.fr
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 La Géothèque © Nantes Métropole



Rencontre et dédicace 
avec Victor del Árbol
Librairie Doucet
Sarthe
La librairie invitera l’auteur espagnol Victor del Árbol, 
lauréat du prestigieux prix Nadal en 2016, pour une 
rencontre-dédicace à l’occasion de son dernier ouvrage 
Avant les années terribles paru aux éditions Actes Sud. 
Ce nouveau roman raconte l’épopée tragique d’un enfant 
soldat, à la fois victime et bourreau. Après l’enfer de 
Nazino et la Russie stalinienne de son précédent roman 
Toutes les vagues de l’océan (Actes Sud), Victor del Árbol 
plonge cette fois-ci le lecteur dans les ténèbres du cœur de 
Joseph Kony.

Vendredi 21 de 17h30 à 19h30, sur inscription
66 avenue du Général de Gaulle 72000 Le Mans
www.librairiedoucet.fr

Et aussi…

Médiathèque d’Entrammes (Mayenne)
Interprétation de chansons d’amour par la chorale 
Entre-cœurs d’InterAmnès.
Vendredi 21
10 rue du Maine 53260 Entrammes

Médiathèque intercommunale 
Laigné – Saint-Gervais (Sarthe)
Light-painting sur le thème de l’amour, grâce à une 
lampe de poche et un photographe invité par 
la médiathèque.
Vendredi 21
32 rue des Frères Bailleur 72220 Laigné-en-Belin
www.laigne-pom.c3rb.org 

Médiathèque de Saint-Vincent-sur-Graon 
(Vendée)
Rencontre et jeu de piste avec l’autrice jeunesse 
Anne Dumergue. 
Dimanche 23
Place Flandres Dunkerque 85540 Saint-Vincent-sur-Graon

En Provence-Alpes-Côte d’Azur

Scène littéraire et musicale, 
atelier d’écriture et lectures en pyjama
Médiathèque de Chorges
Hautes-Alpes
La médiathèque de Chorges proposera une scène littéraire 
et musicale organisée par l’association Mots et Rhizomes 
« Quand on n’a que l’amour », d’après l’anthologie 
éponyme éditée par Bruno Doucey, avec Marion Lafage et 
Élodie Brutinel, poètes, accompagnées par le saxophoniste 
Marc Guionnet. L’association organise également un atelier 
d’écriture de poésies et de préparation à la lecture à voix 
haute. Des lectures pour les enfants seront également au 
programme.

Scène littéraire et musicale samedi 22 de 18h à 19h30
Atelier d’écriture samedi 22 de 10h à 12h30
Lectures en pyjama samedi 22 de 9h à 10h
21 route du Fein 05230 Chorges

Lectures, ateliers littéraires 
et librairie itinérante
Théâtre La Ferronnerie
Jeune public
Bouches-du-Rhône
Le théâtre La Ferronnerie organisera de nombreuses 
animations pour partager la lecture auprès de tous les 
publics, y compris les plus jeunes. Au programme : des 
lectures à voix haute de contes accompagnées d’un 
moment de sensibilisation des parents à la lecture dès le 
plus jeune âge, des ateliers parents-enfants de fabrication 
de livres et la mise en place d’une librairie itinérante. Le 
théâtre accueillera également des scolaires pour des 
ateliers de fabrication d’objets à partir de leurs lectures.

Le théâtre La Ferronnerie est un lieu de création, 
d’échanges artistiques et de répétition. Il est géré par la 
Maïrol compagnie qui propose de nombreuses animations, 
spectacles et activités tournées vers l’enfance.

Lectures de contes vendredi 21 de 9h à midi
Librairie itinérante vendredi 21 de 9h à 12h  
Ateliers parents-enfants samedi 22 à 10h et à 14h
34 rue Consolat 13001 Marseille
www.mairol-compagnie.com/la-ferronnerie 

Déambulation poétique à travers 
les collections
Musée d’art de Toulon
Var
Le musée proposera une déambulation poétique, théâtrale 
et chorégraphique en partenariat avec l’association Les 
Lauriers d’Aicard. Cette animation guidera le public à 
travers les collections du musée, donnant à explorer les 
salles des collections permanentes dédiées aux paysages 
méditerranéens et orientalistes.

Inauguré en 1888, le musée d’art de Toulon se distingue par 
sa façade monumentale sculptée et émaillée et son plan 
en U. Il accueillait à l’origine trois institutions : le musée 
d’art, le muséum d’histoire naturelle et la bibliothèque. 
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Labellisé Musée de France, il dispose d’un fonds d’art 
ancien, contemporain et photographique.

Vendredi 21 de 20h à 23h
113 boulevard du Général Leclerc 83000 Toulon
www.toulon.fr, 04 94 36 81 15

Rencontre avec la romancière 
et journaliste Marie Charrel
Médiathèque de Saint-Raphaël
Var
En partenariat avec les Amis de la Langue Française (ALF), 
la médiathèque invitera la journaliste et romancière Marie 
Charrel pour une rencontre avec le public à l’occasion de 
la sortie de son nouvel ouvrage Les danseurs de l’aube 
publié aux éditions de l’Observatoire (sélection Prix des 
lecteurs du Var 2021). Cette rencontre sera suivie d’une 
séance de vente dédicace en partenariat avec la librairie 
Charlemagne. Marie Charrel est journaliste au Monde, où 
elle suit la macroéconomie internationale. Elle est l’auteur 
d’Une fois ne compte pas (Plon, Pocket), L’enfant tombée 
des rêves (Plon, Pocket) ou encore Je suis ici pour vaincre 
la nuit (Fleuve Editions), et a participé à plusieurs projets 
collectifs et recueils de nouvelles (L’Institut, PUG, On tue 
la Une, Druide).

La médiathèque de Saint-Raphaël est une nouvelle 
structure achevée en 2021 et installée en plein centre-ville 
au sein du centre culturel Georges Ginesta.

Samedi 22 de 15h à 16h30, sur inscription
Place Gabriel Péri 83700 Saint-Raphaël
04 98 11 89 00

Lectures « Marche à l’étoile » 
d’après la correspondance 
d’Alexandra David-Néel
Bibliothèque-musée Inguimbertine
Vaucluse
La bibliothèque-musée Inguimbertine proposera les 
lectures « Marche à l’étoile » à partir de la correspondance 

d’Alexandra David-Néel à son époux, véritable journal 
de voyage. À partir de 1911, cette aventurière, écrivaine, 
orientaliste voyage seule et sera la première occidentale 
à entrer dans Lhassa, au Tibet interdit. Pendant 35 ans, 
elle témoigne de son voyage à son mari. Les lectures de sa 
correspondance font l’éloge du voyage, de la pensée, de 
l’écriture et du don.

La bibliothèque Inguimbertine, classée au titre des 
monuments historiques, est composée des fonds de 
lecture publique, des fonds bibliographiques patrimoniaux 
et de collections muséales reconnues Musée de France, 
présentées dans deux lieux, le musée Comtadin-Duplessis 
et le musée Sobirats.

Samedi 22 de 20h à 21h, sur inscription
180 place Aristide Briand 84200 Carpentras
bibliotheque-musee@carpentras.fr, 04 90 63 04 92

Les Nuits de la lecture de la bibliothèque 
Ceccano
Bibliothèques Ceccano
Vaucluse
La dynamique bibliothèque d’Avignon mobilisera tous ses 
espaces adultes, musique, patrimoine et jeunesse pour 
célébrer la lecture à l’occasion de cette nouvelle édition 
des Nuits de la lecture. Au programme : un voyage musical 
et temporel autour de la thématique de l’amour interprété 
par les élèves du 3e cycle du conservatoire du Grand 
Avignon, un café-philo sur les différentes conceptions 
philosophiques de l’amour, une chasse aux livres pour 
les enfants, une déambulation littéraire surprenante sur 
les traces de la géographie de l’amour en littérature, une 
lecture par un comédien d’extraits du fascinant roman 
d’Eric Reinhardt L’amour et la forêt (Gallimard, 2014) et 
bien d’autres surprises encore…

Du jeudi 20 au samedi 22
2 bis rue Laboureur 84000 Avignon 
www.bibliotheques.avignon.fr

Bibliothèque-Musée Inguimbertine © Ville de Carpentras



Et aussi…

Bibliothèque du Panier
(Bouches-du-Rhône)
Jeu de piste et déambulation livresque à la recherche 
de l’amour dans le quartier du Panier.
Vendredi 21 de 16h30 à 19h
Place du Refuge 13002 Marseille
www.bmvr.marseille.fr/reseau/bibliotheques-municipales-
de-marseille

Centre Culturel André Malraux 
(Bouches-du-Rhône)
Rencontre avec l’auteur de romans noirs Cédric Fabre.
Samedi 22
45 allée Paul Vaillant Couturier 
13830 Roquefort-la-Bédoule
www.roquefort-labedoule.fr 

Médiathèque de Fox-Amphoux (Var)
Rencontre avec l’autrice jeunesse Calouan : atelier 
d’écriture sur l’amour. 
Vendredi 21
Place de la Mairie La Bréguière 83670 Fox-Amphoux
www.mediatheques-rmpv.fr 

En Outre-Mer

Rencontre avec Didyer Manette, 
poète et éditeur
Mémorial ACTe – Centre caribéen 
d’expressions et de mémoire 
de la traite et de l’esclavage
Première participation
Guadeloupe
Le mémorial ACTe accueillera l’écrivain et poète Didyer 
Manette, qui est aussi le fondateur des éditions Neg Mawon, 
pour une rencontre autour d’une sélection d’ouvrages de 
leur catalogue. L’objectif est de permettre au public de 
découvrir le parcours et l’univers de cet auteur ainsi que les 
titres édités par la maison.

Inauguré en mai 2015, le mémorial ACTe est à la fois lieu 
de recueillement, musée, centre d’art et de congrès. Il 
contribue à l’élévation des consciences et le choix de son 
implantation constitue un symbole fort, puisqu’il s’élève 
sur le site de l’ancienne usine sucrière Darboussier, où l’on 
pratiquait encore le travail forcé au XIXe siècle.

Dimanche 23 de 15h30 à 17h, sur inscription 
Rue Raspail Darboussier 97110 Pointe-à-Pitre
www.memorial-acte.fr, communication@macte.fr 

Ateliers autour du manga 
et découverte de contes créoles
Collège Bois Rada
Jeune public
Guadeloupe
Le collège proposera au public une initiation, animée par 
l’association Les Nakama créoles, autour de l’univers du 
manga à travers un atelier de dessin, complété par une 
exposition. Le collège recevra également le conteur K.L.I.K 
pour une découverte de contes créoles parlant d’amour, au 
rythme du Ka et d’instruments de musique traditionnels. 

Contes créoles vendredi 21 de 16h à 18h
La Boucan 97115 Sainte-Rose
www.boisrada.clg.ac-guadeloupe.fr

Rencontre avec l’autrice Isabelle Kichenin, 
film, spectacle et lecture
Médiathèque Raphaël Barquissau
La Réunion
La médiathèque prévoit de nombreuses animations en lien 
avec le thème de cette nouvelle édition, à savoir l’amour. 
Au programme, une rencontre littéraire avec l’autrice 
Isabelle Kichenin autour de son roman Karma (éditions 
Poisson rouge), le spectacle « Il était une fois Roméo et 
Juliette » de la compagnie du Théâtre du Pain, une lecture 
musicale de poèmes et la projection de l’adaptation 
cinématographique du roman de Jane Austen, Orgueil et 
préjugés.

Rencontre avec Isabelle Kichenin vendredi 21 de 18h à 19h
Spectacle vendredi 21 de 20h à 21h
Lecture musicale et projection samedi 22 de 18h à 22h
Ruelle du Collège Arthur 97410 Saint-Pierre
www.mediatheque.saintpierre.re

Apéritif littéraire au coucher de soleil
Plage du Cap La Houssaye
La Réunion
L’association Lire, Écrire, Agir basée à La Réunion organisera 
pour le premier soir des Nuits de la lecture un apéritif 
littéraire sur le thème de l’amour. Ce cocktail littéraire (sans 
alcool) se tiendra sur la plage et sera l’occasion de savourer 
des textes de toutes natures parlant d’amour, tout en 
admirant le coucher de soleil. Les volontaires pourront 
apporter leur livre et lire des passages en lien avec la 
thématique de cette édition.

L’association Lire, Écrire, Agir à La Réunion propose des 
ateliers de lecture et d’écriture pour tous à travers l’île de 
La Réunion. Elle s’appuie sur l’Agenda 2030 et les Objectifs 
de développement durable pour sensibiliser la population 
aux grands enjeux mondiaux par le biais de l’organisation 
de débats citoyens et de jeux.

Vendredi 21 de 18h à 20h, sur inscription
Plage du Cap La Houssaye 97460 Saint-Paul
associationlear@gmail.com 
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Lecture poétique de textes en lien 
avec l’amour par une conteuse
Université des Antilles en Martinique
Première participation 
Martinique
L’université accueillera l’association Poétik’Art AgencY pour 
animer une lecture expressive et poétique de textes en lien 
avec l’amour. Cette performance mettra en résonnance le 
conte caribéen Manman Dlo, narrant le récit d’une sirène 
des eaux caribéennes, avec des extraits littéraires de toutes 
origines.

L’association Poétik’Art AgencY propose des ateliers 
autour de l’oralité et la littérature caribéenne dans le 
département de Lettres modernes de l’université des 
Antilles en Martinique.

Vendredi 21 de 17h à 19h, sur inscription
Université des Antilles 97275 Schoelcher
www.univ-antilles.fr, poetikartagency@gmail.com

Ateliers pour dire l’amour en créole
Médiathèque Alfred Melon-Dégras
Martinique
La médiathèque invitera le public pour une série 
d’animations sur le thème de l’amour. À travers des ateliers, 
une exposition et un karaoké, les visiteurs pourront dire 
l’amour en créole et ainsi explorer la puissance poétique 
de la langue régionale de la Martinique.

Samedi 22 de 18h à 21h, sur inscription
Rue Schoelcher 97270 Le Saint-Esprit
mediathequeamelondegras@gmail.com 

Spectacle musical de contes 
et chasse au trésor livresque
Agence régionale du livre et de la lecture 
de Chiconi
Jeune public
Mayotte
Les jeunes lecteurs seront invités à découvrir un spectacle 
musical de contes animés au rythme du dzendzé et mettant 
en scène quatre personnages d’horizons divers autour de 
l’océan indien, avant de se lancer dans une chasse au trésor 
livresque, spécialement conçue pour le jeune public dès 
6 ans.

Spectacle du jeudi 20 au dimanche 23, de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 16h
Chasse au trésor du jeudi 20 au dimanche 23 de 9h à 12h, 
sur inscription
6 rue Sicotram 97670 Chiconi
www.facebook.com, isaure@arll-mayotte.yt 

Et aussi…

Médiathèque de Le Moule (Guadeloupe)
Lecture-spectacle, karaoké et installation artistique.
Jeudi 20 et vendredi 21
48 rue Saint-Jean 97160 Le Moule
www.lemoule.bibli.fr

Médiathèque La Rotonde des arts 
(Guadeloupe)
Soirée littéraire sur le thème de l’amour sous forme 
de comédie musicale par l’association Yo Min’M, lectures 
de poèmes, témoignages et échanges de coups de cœur.
Vendredi 21 
Avenue Martin Luther King 97118 Saint-François

Médiathèque François-Mitterrand 
(La Réunion)
Spectacle « Il était une fois Roméo et Juliette » par le 
Théâtre du Pain, ateliers créatifs, ateliers d’écriture de 
slam et concert de musiques réunionnaises par 
Concert de Lorkès Bann Dalon. 
Samedi 22
1 rue de l’Europe 97400 Saint-Denis 

Cité du volcan (La Réunion)
Ateliers et jeux pour les enfants et escape game 
« mission Apollo ».
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22
Plaine des Cafres Tampon 97418 Bourg Murat
www.museesreunion.fr 

Librairie Kazabulles (Martinique)
Lecture à voix haute donnée par le cercle de lecture 
Lire en Lirks.
Samedi 22 
135-137 rue Lamartine 97200 Fort-de-France
www.kazabulmartinique.com

Centre culturel Antoine Tangamen 
(Martinique)
Rencontre avec une autrice de livres jeunesse 
pour les enfants de 3 à 11 ans.
Jeudi 20
Habitation Gradis 97218 Basse-Pointe

La Bouquinerie de Passamainty (Mayotte)
Rencontre avec des auteurs locaux et animations 
littéraires.
Samedi 22
193 route Départementale 3 97605 Passamainty
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Après-midi littéraire pour les amoureux 
de la lecture
Institut français de Tlemcen 
Tlemcen, Algérie
L’Institut français de Tlemcen proposera pendant un après-
midi plusieurs animations pour tous les amoureux de la 
lecture.
Samedi 22 de 15h à 17h
1 rue Commandant Djaber 13000 Tlemcen

Lectures de textes
Institut français Dresden 
Dresden, Allemagne
À Dresde, l’Institut français proposera des lectures de 
textes : lettres, poèmes et livres sur l’amour.
Jeudi 20 de 18h à 21h
Kreuzstraße 6 01067 Dresden

Histoires choisies
Institut français du Royaume-Uni 
Londres, Angleterre
Des musiciens interprèteront une sélection d’histoires 
choisies pour l’occasion dans les collections de la 
bibliothèque jeunesse Quentin Blake.

Samedi 22 de 18h à 19h
17 Queensberry place SW7 2DT London, England, 
United Kingdom

Atelier de lecture 
IFCE - Campus Fortaleza-Ceará-Brésil
Fortaleza, Brésil
Atelier de lecture autour de l’amour de lire et de la langue 
française.

Dimanche 23 de 10h à 12h
758 rua Pedro de Queiroz Fortaleza-Ceará Brasil 

Lectures d’auteurs en direct 
et événements en ligne
Union des écrivaines et des écrivains 
québécois
Québec, Canada
En partenariat avec la fondation Lire pour réussir, deux 
volets mettront la littérature québécoise à l’honneur : une 

trentaine de lectures d’auteurs en présentiel et vingt-cinq 
événements en ligne et en direct.
Samedi 22 dans toute la province de Québec
www.nuitlecture.ca   

Marathon lecture
Librairie Fangsuo
Chengdu, Chine
Marathon lecture du roman de Jean-Claude Mourlevat 
L’Enfant Océan publié chez Hunan Literature & Art (Chine) 
en 2020 et partage de coups de cœur de lecteurs.
Samedi 22 de 15h à 19h
M068-070, Sino-Ocean Taikoo Li, no.8 rue Zhongshamao

Lectures, espace game et exposition 
de poèmes
Lycée français Paul Valéry de Cali
Première participation et jeune public
Cali, Colombie
Le lycée français de Cali proposera de nombreuses 
animations destinées à ses élèves : lectures participatives 
d’extraits, citations ou poèmes autour de l’amour par les 
élèves du lycée, poèmes de l’autrice Rupi Kaur calligraphiés 
sur les fenêtres et escape game au CDI.
Vendredi 21 de 7h30 à 12h, réservé aux scolaires 
Calle 50 norte Cali

Lecture à voix haute
Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix
Athènes, Grèce
Les élèves de première du lycée franco-hellénique liront à 
voix haute et dans son intégralité le roman Des diables et 
des saints de Jean-Baptiste Andrea.
Vendredi 21 de 18h à 23h59
Rues Chlois et Trikalon BP 60050 Aghia Paraskevi 15301 Athènes

Lecture à voix haute sur l’amour
Lycée Chateaubriand
Rome, Italie
Les élèves d’une classe de seconde liront à voix haute des 
extraits de textes sur l’amour.
Jeudi 20 de 18h30 à 21h00
9 Via di Villa Patrizi 00161 Rome
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Sélection internationale

Institut français du Japon - Tokyo © Institut français du Japon - Tokyo

Excursion insolite à Turin
Alliance française de Turin
Turin, Italie
Découverte de la ville de Turin sous le prisme des livres 
lors d’une excursion insolite, rythmée par les mots de 
personnages illustres et d’écrivains.
Samedi 22 à 15h, sur inscription
Via Saluzzo 60 10125 Turin
www.alliancefrto.it 

Lectures de textes sur l’amour et le voyage
Institut français du Japon à Tokyo 
Tokyo, Japon
Diffusion en direct sur les réseaux sociaux de lectures de 
textes autour de l’amour et du voyage par des journalistes, 
ambassadeurs, universitaires, enseignants ou youtubeurs.
Samedi 22 de 14h30 à 18h30
Sur YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram
www.institutfrancais.jp 

Concours de déclarations d’amour 
Lycée français Denis Diderot
Nairobi, Kenya
Le lycée français de Nairobi organise un concours de 
déclarations d’amour et  un blind test spécial « chansons 
d’amour en français ».
Jeudi 20 de 17h à 18h
Argwings Kodhek Road Nairobi, Nairobi, Kenya

Lectures de contes 
Lycée Abdel Kader
Jeune public 
Beyrouth, Liban
Le lycée Abdel Kader de Beyrouth organise pour ses 
élèves des lectures de contes en français et en arabe 
ainsi qu’un quiz littéraire.
Vendredi 21 de 4h30 à 5h30 sur inscription
Riad El Solh110 722 270 Beyrouth

Concours de lectures
Institut français de Marrakech
Jeune public 
Marrakech, Maroc 
Un concours de lectures en pyjama, un concours de lecture 
à voix haute et des jeux de société auront lieu à l’Institut 
français de Marrakech le vendredi des Nuits de la lecture.
Vendredi 21 de 16h à 21h
Route de la Targa JBel Gueliz 40001 Marrakech
www.if-maroc.org 

Chaîne de lectures
Bibliothèque de OŠ Dušana Flisa Hoče
Première participation
Hoče, Slovénie
La bibliothèque de OŠ Dušana Flisa Hoče en Slovénie 
organisera une chaîne de lectures de poèmes autour de 
l’amour par des collégiens.
Jeudi 20 de 12h45 à 14h30
Šolska ulica 10, 2311 Hoče



RELATIONS PRESSE

CENTRE NATIONAL DU LIVRE

Olivier Couderc
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr
01 49 68 66 / 06 98 83 14 59

AGENCE FAÇON DE PENSERUM

Corinne Lapébie
corinne@facondepenser.com
01 55 33 15 33 / 06 99 26 60 38

COORDINATION DE LA MANIFESTATION

CENTRE NATIONAL DU LIVRE

Rita Román
rita.roman@centrenationaldulivre.fr
01 49 54 68 90
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CONTACTS ET REMERCIEMENTS

MERCI AUX PARTENAIRES ET SOUTIENS DE CETTE ÉDITION 2022



www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

Les Nuits de la lecture 2022 sont organisées pour la première fois par le Centre national 
du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture et mises en œuvre sur le territoire 
français par les différents acteurs du livre et de la lecture (directions régionales des affaires 
culturelles, bibliothèques, librairies, auteurs, éditeurs, écoles, associations…).

La programmation de cette 6e édition tiendra évidemment compte du contexte sanitaire. 

Le programme complet est disponible sur le site www.nuitdelalecture.fr


