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Les 7e Nuits de la lecture,  
une programmation d’événements à faire frémir ! 

 
Les Nuits de la lecture, créées en 2017 pour célébrer le plaisir de lire, fédérer tous les acteurs du livre, et organisées depuis 
l'année dernière par le Centre national du livre, reviennent du 19 au 22 janvier 2023 pour une nouvelle édition encore plus riche, 
surprenante et insolite autour du thème de la peur. 
 

Les Nuits de la lecture sont l’occasion de proposer des rencontres et des animations dans les bibliothèques, les librairies, les écoles, les musées, 
les théâtres, les espaces associatifs, les hôpitaux, les structures pénitentiaires, les instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du 
livre et de la lecture auprès de tous. 
Au cours de quatre nuits exceptionnelles, ce sont déjà plus de 6 000 événements qui sont programmés en France et au-delà des frontières, 
avec des temps forts qui jalonneront la manifestation. 
 

Les Nuits de la lecture 2023 seront inaugurées aux Catacombes de Paris le jeudi 19 janvier en présence de la marraine de la 7e édition, Marie 
Darrieussecq. 
 

Un nouveau site dédié aux Nuits de la lecture (nuitsdelalecture.fr) consultable dès à présent, constitue la plateforme d’échanges principale 
entre organisateurs, professionnels et grand public. Des articles, des conseils de lecture, une boîte à idées, et des podcast en lien avec le thème 
mais aussi un montage de textes autour du thème la peur, sont mis à la disposition des participants. 
 

Pour la première fois, le CNL propose également une bibliographie de cinquante titres autour du thème de cette année, pour tous les âges et 
pour tous les goûts, mêlant aussi bien les genres que les époques. Minutieusement choisie par un collège d’experts, cette sélection satisfera 
les plus sensibles comme les plus grands amateurs de sensations fortes. 
 

En attendant le 19 janvier, les réseaux sociaux proposent d’ores et déjà au public des quiz, des anecdotes, des conseils de lecture en lien avec 
le thème, et de nombreuses autres surprises… 
Les #Nuitsdelalecture sur Instagram : @nuits_de_la_lecture 
Et sur Facebook : @Nuits de la lecture 

 

 
Marie Darrieussecq, 

marraine de la 7e édition  
©Charles Freger-POL  

 
 

Et pour suivre les actualités des Nuits de la lecture : www.nuitsdelalecture.fr 

 

 

https://www.nuitsdelalecture.fr/
https://www.nuitsdelalecture.fr/ressources/montage-de-textes-sur-la-peur
https://www.nuitsdelalecture.fr/ressources/bibliographie-sur-le-theme-de-la-peur
https://www.instagram.com/nuits_de_la_lecture/?hl=fr
https://www.facebook.com/Nuitsdelalecture
http://www.nuitsdelalecture.fr/
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SÉLECTION DE TEMPS FORTS 

 
Soirée de lancement des Nuits de la lecture 2023 en présence de Marie Darrieussecq [coproduit avec le CNL] 

Les Catacombes de Paris (Paris Musées)  
Première participation 
Paris 14e, Île-de-France 
 

Dans ce lieu empli de mystères aura lieu, le jeudi 19 janvier, l’inauguration de la 7e édition des Nuits de la 
lecture autour du thème de la peur, de 19h à 22h30, et en présence de la marraine de l’événement Marie 
Darrieussecq. Trois créneaux de visite d’1h30 – 19h, 19h30 et 20h – seront l'occasion  d'entendre, durant 
tout le parcours, trois lectures à voix haute d'extraits de textes mis en voix par les comédiens de la Comédie 

Française : Le sanctuaire de Laurine Roux, La Vraie Vie d’Adeline Dieudonné, Sur l'eau de Guy de Maupassant.  
Le jeudi après-midi, des visites seront réservées au public scolaire, les élèves pourront entendre des lectures à voix haute dans la crypte des 
Catacombes.  
 

Visites réservées aux scolaires jeudi 19 janvier à 14h30, 15h et 15h30 
Visites ouvertes au public jeudi 19 janvier à 19h, 19h30 sur inscription ici, et 20h (sur invitations) 
1 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris 
www.catacombes.paris.fr  
 
 

Rencontre avec les auteures Mathilde Forget, Polina Panassenko et Olivia Rosenthal  [coproduit avec le CNL] 
Malakoff scène nationale  
Première participation 
Malakoff, Île-de-France 
 

Pour les Nuits de la lecture, Malakoff scène nationale proposera deux soirées. Le jeudi 19 janvier, avec des 
lectures de textes personnels des membres de l’association Bilingues+, et une restitution de textes à la suite 
à des ateliers d’écriture menés par l’écrivaine Polina Panassenko et des échanges autour de son dernier 

roman. Le samedi 21 janvier, une grande soirée alternant lectures performances, conférence, discussions et 
projections de films sera organisée, avec notamment des lectures performances de Mathilde Forget et de Polina Panassenko, mais aussi la 
projection du film Alien de Ridley Scott présentée par Olivia Rosenthal. 
 

Jeudi 19 janvier à 19h30 à 22h30 
Samedi 21 janvier à 18h à 1h25 
3 place du 11 novembre 92249 Malakoff 
www.malakoffscenenationale.fr  
 
 

Lecture de L’événement d’Annie Ernaux, chorale féministe et table-ronde autour de la BD et du féminisme 
en présence de Marie Darrieussecq  [coproduit avec le CNL] 
Musée Carnavalet (Paris Musées) 
Paris 3e, Île-de-France 
 

Pour les Nuits de la lecture et en écho à l’exposition « Parisiennes citoyennes ! Engagements pour 
l’émancipation des femmes (1789-2000)  » visible jusqu’au 29 janvier, le musée proposera plusieurs soirées 
autour du féminisme. Le vendredi 20 janvier à 18h30, une lecture-performance autour de L’événement 

(Gallimard, 2000) d’Annie Ernaux par la comédienne Sophie Bourel. Le dimanche 22 janvier de 16h30 à 18h, 
une table-ronde animée par la marraine des Nuits de la lecture Marie Darrieussecq en présence d’autrices de bande-dessinée sera organisée 
dans l’Orangerie du musée. Elene Usdin, Lisa Mandel et Nine Antico auront une discussion autour de la bande dessinée féministe et feront 
écho à l’exposition temporaire du musée « Parisiennes citoyennes ! ». 
 

 

Nine Antico - DR 

Catacombes de Paris-DR 

©Ville de Malakoff-Severine Fernandes 

http://www.eventbrite.fr/
http://www.catacombes.paris.fr/
http://www.malakoffscenenationale.fr/
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Lecture-performance de L’Événement de Annie Ernaux suivie de la chorale Nos lèvres révoltées vendredi 20 janvier de 18h30 à 20h30 
Rencontre-débat autour de la BD féministe dimanche 22 janvier de 16h30 à 18h. 
Orangerie du Musée Carnavalet-Histoire de Paris 
14 rue Payenne 75003 Paris 
www.carnavalet.paris.fr  
 
 

Rencontre avec Marie Darrieussecq, marraine des Nuits de la lecture autour de son roman « Pas dormir » 
Médiathèque des Quais  [coproduit avec le CNL] 
Charenton-le-Pont, Île-de-France 
 

La médiathèque organisera une rencontre avec Marie Darrieussecq, marraine de la 7e édition des Nuits de 
la lecture, autour de son livre Pas dormir (P.O.L, 2021). Une introduction musicale sera jouée par les élèves 
du Conservatoire de musique André Navarra. La rencontre sera suivie d'une séance de dédicace. 
 

 
Samedi 21 janvier de 18h30 à 20h 
36 quai des Carrières 94220 Charenton-le-Pont 
www.mediatheques.charentonlepont.fr 
 
 

Visite théâtralisée de l’exposition « Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort. » et visites 
thématiques des collections autour de la peur  [coproduit avec le CNL] 
Musée d’Orsay 
Première participation 
Paris 7e, Île-de-France 
 

À l’occasion des derniers jours de l’exposition et dans le cadre des Nuits de la lecture, une nocturne 
exceptionnelle sera organisée avec des visites théâtralisées de l’exposition dans une ambiance tamisée le 
vendredi 20 janvier. Elles seront menées par un conférencier, accompagné d’un comédien. Un parcours 
exceptionnel qui proposera un éclairage particulier sur l’œuvre et les écrits de cet artiste qui invoque avec 

puissance et talent l’angoisse, le désespoir, la peur et la mort. Les élèves de la Cité éducative du XIXe pourront découvrir les collections du 
musée lors de visites guidées thématiques le jeudi 19 et le vendredi 20 janvier. Durant le week-end, des visites thématiques des collections du 
musée, autour des monstres pour les enfants et de la peur pour les adultes seront proposées à tous les publics.  
 

Visites guidées réservées aux scolaires jeudi 19 janvier et vendredi 20 janvier 
Nocturne exceptionnelle et performance vendredi 20 janvier à partir de 19h30 
Visites thématiques et ateliers jeune public samedi 21 et dimanche 22 janvier 
Esplanade Valéry Giscard d'Estaing 75007 Paris 

www.musee-orsay.fr 
 
 
 

Déambulation littéraire « Toujours vivante » au cimetière  
Cimetière du Père Lachaise et les Bibliothèques de la ville de Paris (Première participation) 
Paris 20e, Île-de-France 
Cimetière de Montmartre et les Bibliothèques de la ville de Paris (Première participation) 
Paris 18e, Île-de-France 
 

Pour les Nuits de la lecture autour du thème de la peur, les Bibliothèques de la ville de Paris et la compagnie 
Tête chercheuse investiront le cimetière du Père Lachaise pour une déambulation littéraire intitulée « Toujours vivante – car la littérature ne 
meurt jamais », menée par le comédien Mathurin Voltz qui donnera à entendre des extraits de textes de Guillaume Apollinaire, Colette, Marcel 
Proust – inhumés dans l’emblématique cimetière parisien.  
Dans le cimetière de Montmartre, le comédien Yves Heck, mènera la balade littéraire avec des extraits d’œuvres des plus illustres écrivains 
inhumés comme Marceline Desbordes-Valmore, Bernard-Marie Koltès ou Émile Zola. 

©Peter Poradisch 

Poradisch Peter 

Poradisch 

©Jean-Francois Deroubaix 

Musée d'Orsay - DR 

http://www.carnavalet.paris.fr/
https://mediatheques.charentonlepont.fr/
http://www.musee-orsay.fr/
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Rendez-vous à l’entrée avenue Gambetta - Samedi 21 janvier à 15h45  
8 boulevard de Ménilmontant 75020 Paris 
www.pere-lachaise.com  
 

Rendez-vous à l’entrée du cimetière - Samedi 21 janvier à 16h  
20 avenue Rachel 75018 Paris 
 
 

Atelier d’illustration jeune public et visites insolites « Mort de peur » [coproduit avec le CNL] 
Aître Saint-Maclou  
Première participation 
Rouen, Normandie 
 

Dans le cadre des Nuits de la lecture organisées par le Centre nationale du livre, l’aître Saint-Maclou à Rouen 
mettra à l’honneur la littérature macabre. Au programme : un atelier créatif grâce auquel les enfants 
découvriront l’univers de l’illustration et apprendrons à dessiner les squelettes dansants, directement 
inspirés de l'ouvrage Os court! réalisé par Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet et une balade audio dans 
l'univers angoissant du célèbre Edgar Allan Poe.  

 

Atelier dessin pour les enfants autour de l’ouvrage Os court !, samedi 21 janvier de 15h30 
Balade audio « Edgar Allan Poe et l’aître Saint-Maclou », samedi 21 janvier de 14h30 à 17h30 
186 rue Martainville 76000 Rouen 
www.aitresaintmaclou.fr 
 
 

Masterclass d’écriture et conférence sur « Les histoires de fantômes » [coproduit avec le CNL] 
Le Lieu unique 
Nantes, Pays de la Loire 
 
Pour sa seconde participation aux Nuits de la lecture, le Lieu unique programmera deux événements autour 
de la peur le vendredi : une masterclass d’écriture intitulée « De l’art de raconter ses cauchemars » menée 
par l’écrivain Joël Kérouanton, suivie d’une conférence sur « Les histoires de fantômes » par Grégory 
Delaplace, chercheur en anthropologie qui s’est particulièrement intéressé aux phénomènes paranormaux.  
 

Vendredi 20 janvier de 17h à 21h 
Quai Ferdinand-Favre 44000 Nantes 
www.lelieuunique.com  
 
 

Rencontre avec l’écrivain Mathieu Larnaudie  [coproduit avec le CNL] 
Domaine du château d’Angers 
Première participation 
Angers, Pays de la Loire 
 

Pour les Nuits de la lecture, l’écrivain Mathieu Larnaudie, en résidence au Château d’Angers grâce au 
programme de soutien à la création artistique Mondes Nouveaux, proposera des lectures pour les scolaires 
et pour le grand public le vendredi. Ces rencontres prendront place dans la galerie de l’Apocalypse, 
« véritable BD du Moyen Âge » et seront l’occasion pour l’écrivain de dévoiler un chapitre de son nouveau 

roman en cours d’écriture Trash Vortex.  
 

Lectures et rencontre avec Mathieu Larnaudie réservées aux scolaires vendredi 20 janvier en début d’après-midi 
Lectures pour le grand public et discussion avec Lucie Campos vendredi 20 janvier à partir de 19h 
2 promenade du Bout du Monde 49100 Angers 
www.chateau-angers.fr  
 

Lieu unique - DR 

© Philippe Berthé / Centre des monuments 
nationaux 

©Alan Aubry Métropole Rouen Normandie 

https://pere-lachaise.com/
http://www.aitresaintmaclou.fr/
http://www.lelieuunique.com/
http://www.chateau-angers.fr/
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SÉLECTIONS THÉMATIQUES 
 

Lieux emblématiques de culture  
 

Lectures et restitutions d’ateliers d’écriture 
Centre Pompidou-Metz  
Moselle, Grand Est 
 

Pour les Nuits de la lecture, le Centre Pompidou-Metz sera le point de rencontre de plusieurs événements 
réunissant des élèves de Metz et des villes alentour :  
Le jeudi 19 et vendredi 20 janvier, les élèves de trois collèges de la région feront des lectures à voix haute 
autour des œuvres de l’exposition « Les Portes du possible. Art & science-fiction ».  
Le dimanche 22 janvier, ce seront les élèves du collège Paul Valéry qui ont suivi une formation à la lecture à 

voix haute avec le comédien Laurent Varin puis les élèves du Lycée Robert Schuman, qui ont suivi des ateliers d’écriture avec l’écrivain lorrain 
de science-fiction Johan Héliot, qui présenteront leurs lectures et créations en écho à l’exposition. 

 

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier de 14h à 16h 
Dimanche 22 janvier de 14h à 15h et de 16h à 17h 
1 Parvis des Droits de l’Homme 57020 Metz 
www.centrepompidou-metz.fr  

 
Lecture autour de l’exposition « Face aux épidémies. De la peste noire à nos jours » proposées par la 
compagnie L’atelier des Anciens de la MC 93 
Archives nationales  
Paris 4e, Île-de-France 
 

Pour les Nuits de la lecture et en écho à l’exposition « Face aux épidémies. De la peste noire à nos jours » 
des lectures seront proposées par la compagnie L’atelier des Anciens de la MC 93 dans la bibliothèque des 
Archives et dans les Salons de l’hôtel de Soubise. Les jeunes comédiens et comédiennes de la compagnie 
seront accompagnés par la metteuse en scène Clara Chabalier, autour de la notion de « faire ensemble ».  

 

Samedi 21 janvier de 18h à 21h  
60 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris 
www.archives-nationales.culture.gouv.fr  

 
Lectures de textes théâtralisées et en langue des signes ! 
Musée de la Vie romantique (Paris Musées) 
Paris 9e, Île-de-France 
 

Dans le quartier mythique de la Nouvelle Athènes à Paris, le musée de la Vie romantique plonge le lecteur à 
l’époque romantique avec des espaces consacrés à trois figures de cette époque : l’écrivaine George Sand, 
le peintre Ary Scheffer et l’écrivain et philosophe Ernest Renan. À l’occasion des Nuits de la lecture, deux 
ateliers de création de contes, fables et histoires effrayantes en langue des signes française seront proposés 
et animés par un artiste de l’International Visual Theater, le samedi. Le dimanche, des artistes de la Troupe 
de l’imaginaire du Théâtre de la Ville animeront deux ateliers poétiques pour une approche ludique de la 

poésie à la croisée du théâtre, de la danse et de la musique.  
 

Ateliers de création d’histoires en LSF samedi 21 janvier de 15h30 à 16h30 puis de 16h45 à 17h45 
Ateliers poétiques dimanche 22 janvier de 14h à 15h puis de 15h à 16h 
Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris  
www.museevieromantique.paris.fr 

©Centre Pompidou Metz 

Archives nationales-DR 

©Gabriella Alu' 

https://www.centrepompidou-metz.fr/fr
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.museevieromantique.paris.fr/
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Marathon de lecture autour de la peur 
Bibliothèque Mazarine de l’Institut de France 
Paris 6e, Île-de-France 
 

Un marathon de lecture sera organisé dans la grande galerie de la bibliothèque Mazarine, à l’occasion des 
Nuits de la lecture. À la tombée de la nuit et après l’horaire habituel de fermeture de la bibliothèque, les 
participants pourront partager leurs plus belles frayeurs de lecteur avec le public.  
 

Samedi 21 janvier à 18h sur inscription ici (entrée libre pour les auditeurs) 
23 quai de Conti 75006 Paris 
www.bibliotheque-mazarine.fr 

 
 

Frissons au musée 
Musée national de la Préhistoire 
Jeune public 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine 
 

Le musée national de la Préhistoire ouvrira ses portes aux enfants pour partager avec eux le frisson de la 
lecture. Lectures projetées, ateliers monstrueux et quelques surprises seront au programme ! 
Le musée national de la Préhistoire est un lieu de référence pour les préhistoriens et pour les visiteurs, aux 
collections exceptionnelles retraçant plus de 400 millénaire de présence humaine, et situé à proximité des 

principaux sanctuaires de l’art pariétal inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO (grottes de Font-de-Gaume, Combarelles….).  
 

Samedi 21 janvier de 17h à 18h30 
1 rue du Musée 24260 Les Eyzies  
www.musee-prehistoire-eyzies.fr 
 

 
 
 
 
  

Institut de France - DR 

Musée national de la Préhistoire - DR 

http://www.forms.gle/J1NKGffrA5BQs95T6
https://www.bibliotheque-mazarine.fr/fr/
http://www.musee-prehistoire-eyzies.fr/
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LA LITTÉRATURE A LA CROISÉE DES ARTS 
 

Conférence sur la peur dans les scénarios de films et de séries 
Médiathèque municipale 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 
 

La médiathèque de Saint-Aman-Roche-Savine invitera le scénariste Élie-G. Abécéra pour une conférence sur 
les ressorts de la peur dans les scénarios de films et de séries. L’occasion de comprendre comment et pourquoi 
les films d’horreur font peur. Élie-G. Abécéra a écrit pour de multiples formats, à la télévision et au cinéma, il 
est également formateur en dramaturgie dans de nombreuses structures comme la Cité Européenne des 
Scénaristes, Scénario au Long Court ou l’école Kourtrajmé et a animé des workshops lors du Festival de Cannes 

ou le Festival Paris Court Devant.   
 

Samedi 21 janvier de 18h à 22h sur inscription facultative à culture.mhl@gmail.com ou au 04 73 95 79 40 
Place des Saint-Martin 63890 Saint-Aman-Roche-Savine 
 
 

 
Lecture du ciné-roman « Espions sur la Tamise » d’après le film de Fritz Lang 
La Cinémathèque française 
Paris 12e, Île-de-France  
 

Dans le cadre de l’exposition Top secret et à la rétrospective Fritz Lang, les étudiants du Conservatoire 
Charles Munch (Paris 11e) font une lecture du ciné-roman Espions sur la Tamise d’après le film de Fritz Lang. 
La lecture est accompagnée de musique jazz. Ce ciné-roman est extrait de la revue Le Film Complet. 
Jeudi 19 janvier de 16h à 17h 
51 Rue de Bercy 75012 Paris 
www.cinematheque.fr 

 
 

Le son et la peur au cinéma 
Maison du livre, de l’image et du son  
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Lors d’une conférence, le professeur, historien et spécialiste du son Martin Barnier évoquera l’influence du 
son sur les spectateurs de cinéma. Grâce à l’analyse de certaines séquences de 2001, Odyssée de l’espace 
de Stanley Kubrick (1968) et de Suspiria de Dario Argento (1977) et de leurs effets sonores, il expliquera 
comment l’utilisation du son peut provoquer la peur.  
 

Jeudi 19 janvier à 19h 
247 Cour Émile Zola 69100 Villeurbanne  
www.mediatheques.villeurbanne.fr   

 
 

Lecture musicale « Mes fantômes et moi » par Nicolas Richard et le DJ Rubin Steiner  
Centre Culturel Irlandais 
Paris 5e, Île-de-France 
 

Nicolas Richard est auteur et traducteur, il est lauréat du Prix de traduction du CCI et de Literature 
Ireland 2021. Il fera entendre des extraits des mémoires de Gabriel Byrne intitulées Mes fantômes et moi  
parues chez Sabine Wespieser en septembre 2022. Ce récit poignant, mêlant autodérision et force poétique,   
sera accompagné en musique par le DJ Rubin Steiner.  
 

Samedi 21 janvier à partir 19h30 sur inscription conseillée à ici   
5 rue des Irlandais 75005 Paris / www.centreculturelirlandais.com  

DJ Rubin Steiner ©Bester 

Élie-G Abécéra - DR 

mailto:culture.mhl@gmail.com
file:///C:/Users/o.couderc/Desktop/www.cinematheque.fr
https://mediatheques.villeurbanne.fr/
https://my.weezevent.com/nuits-de-la-lecture-mes-fantomes-et-moi
https://www.centreculturelirlandais.com/
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Giacometti et Dalí : rêveries surréalistes 
Institut Giacometti 
Paris 14e, Île-de-France 
 

Du 13 décembre 2022 au 9 avril 2023, l’Institut Giacometti organise l’exposition Alberto Giacometti / 
Salvador Dalí, « Jardins de rêves ». Elle explore les liens profonds qui existent entre les toiles oniriques de 
Dalí et les sculptures énigmatiques de Giacometti, habitées par une même recherche autour de la sexualité, 
du paysage et du songe. 
Dans le cadre de l'exposition et des Nuits de la lecture, l'Institut Giacometti offrira une lecture croisée de 

textes surréalistes des deux artistes par quatre comédiens et comédiennes du Théâtre 14.  
 

Samedi 21 janvier à 18h30 sur inscription sur www.fondation-giacometti.fr  
5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris 

 

JEUNE PUBLIC 
 
 

La Peur du Louvre 
Librairie du musée du Louvre 
Paris 1er, Île-de-France 
 

La librairie du musée du Louvre recevra l’auteur et illustrateur Yvan Pommaux. Lors de cette rencontre 
animée par Alba Zamolo, responsable du rayon jeunesse de la librairie, Yvan Pommaux évoquera son 
parcours, son travail et tout spécialement La Peur du Louvre (Ecole des loisirs, 1986), une bande dessinée 
culte dont le héros est le lecteur. Il dédicacera ses livres à l’issue de cette discussion.  

 

Samedi 21 janvier de 15h à 17h 
99 Rue de Rivoli 75001 Paris 
www.boutiquesdemusees.fr  
 
 

Rencontre avec les autrices Marie Sellier et Marie Assénat autour du livre Où vont les lapins la nuit ? 
Librairie du musée de Cluny 
Première participation 
Paris 5e, Île-de-France  
 

La nuit venue, lorsque les portes du musée de Cluny ferment et que les visiteurs rentrent chez eux, les petits 
lapins de la tapisserie de la Dame à la Licorne prennent vie. Ils se glissent dans leurs terriers, creusent des 
trous derrière les tentures et embarquent les enfants dans une étrange visite... Le public sera invité à 
découvrir cette drôle d'histoire que Marie Sellier et Marie Assénat ont imaginé pour les enfants dans 

l’ouvrage Où vont les lapins la nuit ? (RMN – Grand Palais, 2022). Elles seront toutes deux à la librairie du 
musée et dédicaceront leur livre au jeune public. 
 

Samedi 21 janvier de 15h à 17h 
28 Rue du Sommerard 75005 Paris 
www.boutiquesdemusees.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

© Institut Giacometti 

 

 

https://www.fondation-giacometti.fr/
https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/boutique/musees/musee-du-louvre/
https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/boutique/musees/musee-de-cluny-musee-du-moyen-age/
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Atelier avec Marie Darrieussecq et Nelly Blumenthal  [coproduit avec le CNL] 
École élémentaire Ourcq  
Paris 19e, Île-de-France 
 

Les classes de CP et CE1 de l’école élémentaire Ourcq pourront profiter d’un atelier avec l’autrice Marie Darrieussecq et l’illustratrice Nelly 
Blumenthal, autour l’album jeunesse L'aventure du dégât des eaux (Albin Michel Jeunesse, 2020).  
 

Jeudi 19 janvier après-midi, réservé aux scolaires 
105B Rue de l'Ourcq 75019 Paris 
 
Parcours d’éveil artistique autour de l’œuvre de Pierre Soulages 
Musée Fabre 

Première participation 
Hérault, Occitanie 
 

À l’occasion des Nuits de la lecture, l’équipe du musée proposera plusieurs parcours d’éveil artistique aux 
enfants de 2 à 10 ans autour de l’œuvre de Pierre Soulages. 
 

Visite Qui a peur du Noir ? pour les 2-5 ans pour une immersion dans le jardin de l’artiste, la nuit à l’aide 
d’ouvrages et de tapis tactiles, une médiatrice du musée Fabre plonge les enfants au cœur des œuvres.  
Du 21 janvier au 22 janvier à 10h15, sur inscription 

Visite en famille pour les 5- 8 ans autour de l'univers de Pierre Soulages à travers les salles Soulages du musée, accompagnés par la lecture du 
livre de Michel Pastoureau Pierre n'a plus peur du noir et les toiles du maître du noir. 
Du 21 janvier au 22 janvier à 11h, sur inscription 
Parcours ludique pour les 6-10 ans "Panique sur l'Olympe" : jeu et suivi d'une découverte des œuvres du musée représentant des dieux et 
héros de la mythologie au travers de lecture de livres jeunesses. 

 
Du 21 janvier au 22 janvier à 16h, sur inscription 
39 Boulevard Bonne Nouvelle 
34 000 Montpellier 
www.museefabre.montpellier3m.fr 
 

11e édition des Petits champions de la lecture  
 

À l’occasion des Nuits de la lecture, de nombreuses classes inscrites à la 11e 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. 
 

Finale des Petits champions de la lecture - Théâtre Nanterre-Amandiers  
Samedi 20 janvier de 9h30 à 12h30, réservé aux scolaires 
7 avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre 
www.nanterre-amandiers.com 
 

Finale des Petits champions de la lecture au Panthéon et visite guidée  (Première participation) 
Jeudi 19 janvier 2023 de 14h00 à 15h30, finale des CM1 
Vendredi 20 janvier 2023 de 13h45 à 15h15, la finale des CM2 
Place du Panthéon 75005 Paris 
www.paris-pantheon.fr 
 

 
  

Musée Fabre - DR 

https://musee-fabre.tickeasy.com/fr-FR/accueil
https://musee-fabre.tickeasy.com/fr-FR/accueil
https://musee-fabre.tickeasy.com/fr-FR/accueil
https://museefabre.montpellier3m.fr/
https://nanterre-amandiers.com/fr/
http://www.paris-pantheon.fr/
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LA PEUR AU MICROSCOPE … 
 
Conférence avec le neuroscientifique Christophe Rodo 
Bibliothèque universitaire Le Cortex 
Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté 
 

Le neuroscientifique Christophe Rodo, à l’origine du podcast « La Tête Dans le Cerveau », interviendra pour exposer les mécanismes à l’œuvre 
dans le cerveau face à une situation effrayante. Films de revenants, maison hantée,… les chercheurs essaient de déterminer les causes 
scientifiques de la peur. 
 

Jeudi 19 janvier à 18h30  
6 rue de Sully 21000 Dijon 
www.bu.u-bourgogne.fr  
 
Rencontre-conférence sur les momies et les sarcophages  
Librairie L'Eclectique 
Val-de-Marne, Île-de-France 
 

La librairie proposera une soirée autour de la peur des momies et des sarcophages dans la littérature, en compagnie des libraires et de Patrick 
Minland, spécialiste de l’Égypte Ancienne, des mythes et légendes qui donnera une conférence sur la momification, la symbolique et la survie 
de l'âme. Le public sera même invité à toucher un sarcophage !  
 

Samedi 21 janvier de 19h30 à 21h30 sur inscription au 01 42 83 52 23 ou au 06 66 53 14 50 
9 Rue Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés 
www.facebook.com/lalibrairieleclectique 
 
Deux soirées de lectures et conférences autour de la peur  
Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers 
Paris 3e, Île-de-France  
 

Dédié à la recherche technologique et l'innovation et la diffusion de la culture scientifique et technique, la bibliothèque centrale du 
Conservatoire national des arts et métiers animera deux soirées pour remonter le temps et découvrir comment la peur a habité nos 
prédécesseurs. Vendredi, des acteurs du programme de recherche « Ciels de Paris » parleront, à travers une lecture à deux voix de textes 
littéraires, de l'anticipation de la guerre aérienne. Samedi, la lecture d'un article de Jean Painlevé, « La fin des robots », paru en 1933 dans la 
revue Vu, consacré à la fin d'une civilisation, fera écho aux inquiétudes et peurs actuelles liées à l'intelligence artificielle 
 

Vendredi 20 janvier de 20h à 21h et samedi 21 janvier de 18h à 19h sur inscription sur www.eventbrite.fr  
292 Rue Saint-Martin 75003 Paris 
www.bibliotheques.cnam.fr/opac/.do  
 
Autour d’affaires criminelles avec Fabrice Drouelle 
Médiathèque Elsa-Triolet 
Villejuif, Île-de-France 
 

Fabrice Drouelle, journaliste de l’émission « d’Affaires sensibles » sur France Inter et célèbre voix de radio, proposera au public d’entrer dans 
les coulisses de l’émission et de découvrir les folles histoires de crimes qui font les gros titres et fascinent. 
 

Vendredi 20 janvier à 19h   
1 esplanade Pierre-Yves Cosnier 94800 Villejuif www.mediatheque.villejuif.fr  

 

 
PROJETS DANS LE CADRE D’ACTIONS SOCIALES 

https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/
http://www.facebook.com/lalibrairieleclectique
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-nuits-de-la-lecture-peur-sur-la-ville-482395065627
https://bibliotheques.cnam.fr/opac/.do
https://mediatheque.villejuif.fr/
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Ateliers et partage autour de la lecture et de la peur 
Centre pénitentiaire de Fresnes - Association D'ici à là 
Val-de-Marne, Île-de-France 
 

L’association D’ici à là organisera au sein du centre pénitentiaire de Fresnes une rencontre avec Sylvaine Jeminet, responsable de la librairie 
de l'Etabli à Alfortville, Catherine Pallaro, conteuse et bibliothécaire de la Ville de Fresnes et des personnes détenues de la maison d'arrêt des 
hommes. 
Dans le cadre du thème des Nuits de la lecture, les participants échangeront autour du mot « peur » et de ses nuances (angoisse, terreur, 
horreur, épouvante,…) à travers  les différents genres littéraires (contes et légendes, nouvelles, romans épistolaires, fantastique, mangas et 
BD…) et des extraits de texte de Maupassant, Lovecraft, Stephen King… 
 

Jeudi 19 janvier de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 
1 allée des Thuyas 94260 Fresnes 
www.diciala.fr 

 
Unité Éducative d’Hébergement Diversifié Le Mans 
Première participation 
Sarthe, Pays de La Loire 
 

Unité Éducative d’Hébergement Diversifié du Mans organisera plusieurs événements pour les jeunes de 13 à 18 ans placés au sein de l’UEHD, 
du jeudi au dimanche. Les jeunes effectueront d’abord une visite d’une librairie. À partir des livres choisis, chaque adolescent pourra débattre 
avec le groupe. Une sortie au cinéma ainsi qu’une rencontre avec un auteur seront également organisées.  
 

Du jeudi 19 au dimanche 22 janvier à 17h 
7 avenue François Mitterrand 72100 Le Mans 
 
Même pas peur !, spectacle de contes de Gilles Bizouerne 
Hôpital Pitié Salpêtrière 
Paris 13e, Île-de-France 
 

Pour les Nuits de la lecture, les enfants hospitalisés à l’hôpital Pitié Salpêtrière pourront assister au spectacle de contes de l’auteur jeunesse 
Gilles Bizouerne et jouer à se faire peur avec des histoires surprenantes, entre rires et frissons. 
 

Jeudi 19 janvier à 16h  
47 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris 
www.pitiesalpetriere.aphp.fr 

  

https://www.diciala.fr/
https://pitiesalpetriere.aphp.fr/
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À L’ÉTRANGER 
 
Nuits de la lecture 
Institut français de Tokyo 
Tokyo, Japon 
 

Les Nuits de la lecture retrouveront le public à l’Institut français, qui sera invité à venir écouter des textes français, japonais ou autres lus à voix 
haute lors d’une soirée conviviale et dans une ambiance de fête à la française. 
 

Samedi 21 janvier de 16h à 20h 
15 Ichigaya-funagawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo, Shinjuku City 162-0826, Japon 
www.institutfrancais.jp 

 
Lecture et activité avec l’autrice Lucille Dubisy et activités du British Council de Bilbao 
Mediateka de Azkuna Zentroa 
Bilbao, Espagne 
 

Le samedi, l’autrice belge Lucille Dubisy animera des activités en français et une lecture de ses livres Nous, on aime pas les enfants (Mijade, 
2022) et Qui a peur de Lulu Boursouflu (Mijade, 2017) pour le jeune public dans l'Espacio Txikiteka Mediateka de l’Institut français de Bilbao. 
Dans le prolongement du thème des Nuits de la lecture, les activités tourneront autour des thèmes de la différence, de la peur de l’autre et de 
l’inconnu. Le vendredi, c’est le British Council de Bilbao qui proposera des activités en anglais avec  la lecture de Where the Wild Things Are de 
Maurice Sendak pour les 5-8 ans et Hansel et Gretel par Anthony Browne pour les 8-11 ans.  
 

Activités du British Council de Bilbao vendredi 20 janvier de 17h à 18h30 sur inscription ici    
Activités avec Lucille Dubisy samedi 21 janvier de 17h à 18h30 sur inscription ici  
Arriquíbar Plaza, 4 48010 Bilbao  

 
Murder mystery pour les enfants  
Bibliothèque Quentin Blake de l’Institut français du Royaume-Uni  
Londres, Royaume-Uni 
 

Pour cette soirée spéciale, les bibliothécaires ont créé une murder party adaptée aux enfants. Un manuscrit d'un auteur renommé de 
littérature pour enfants a été volé, et les participants devront utiliser leur imagination et leur logique pour enquêter, trouver des indices et 
s'interroger les uns les autres afin de trouver le coupable 
 

Vendredi 20 janvier de 18h à 18h45 sur inscription sur www.institut-francais.org.uk  
32 Harrington Rd SW7 2DX London  

 
Lectures de textes  
Centre Culturel Franco-Nigérien 
Niamey, Niger 
 

Le Centre Culturel Franco-Nigérien (CCFN) organisera un concours de lectures à voix hautes avec des scolaires, de textes qu’ils auront 
sélectionnés et préparés en amont. Le slameur nigérien Jhonel viendra également lire des textes sur le thème de la peur, au moment des 
délibérations. 
 

Vendredi 20 janvier de 15h à 17h sur inscription à dirmed@ccfnjeanrouch.org  
Rue du musée Niamey Niger 
www.ccfnjeanrouch.org  
 
 
 
 

https://www.institutfrancais.jp/tokyo/fr/agenda/la-6e-edition-de-la-nuit-de-la-lecture/
https://entradas.azkunazentroa.eus/a2/eventos
https://entradas.azkunazentroa.eus/a2/eventos
https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/whats-on/workshop/night-of-reading-murder-mystery-in-the-library/
mailto:dirmed@ccfnjeanrouch.org
http://ccfnjeanrouch.org/
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Les Nuits de la lecture, une manifestation organisée par le CNL en partenariat avec : 

 

 
 


