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« La lecture est une amitié ». Cette quatrième édition de la Nuit de la lecture viendra 
donner raison à Marcel Proust et vous invite toutes et tous à partager cette amitié.

Parce que les livres sont des amis fidèles dont on perd quelquefois le souvenir mais 
qui toujours se rappellent à nous, parce que les mots se lisent, se disent, se partagent 
et se laissent découvrir, parce que notre langue s’enrichit du dialogue et rassemble 
autour d’elle, venez partager le 18 janvier 2020 vos amitiés livresques. 

Depuis sa création en 2017, la Nuit de la lecture, manifestation populaire et festive 
n’a cessé de prendre de l’ampleur, mélangeant autour de la lecture tous les publics, 
ceux qui y sont déjà attachés mais aussi ceux qui peuvent s’en sentir encore éloignés.

Susciter l’envie et partager le plaisir de lire seront plus que jamais au cœur de cette 
Nuit qui promet d’être riche en expériences et découvertes : lectures à voix haute, 
en musique, balades contées, spectacles, quiz littéraires, chasses au trésor et bien sûr 
rencontres avec des auteurs.

Le samedi 18 janvier 2020, l’événement rayonnera bien au-delà de nos frontières. 
Des lecteurs de tous âges sont ainsi attendus aux quatre coins du monde et dans une 
pléiade de lieux (bibliothèques, librairies, établissements scolaires et universitaires, 
lieux culturels, centres sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires…) pour vivre ensemble 
cette Nuit que je leur souhaite illuminée des plus belles découvertes. 

Lire des romans, des essais, des carnets de voyage, des bandes dessinées, des mangas, 
des livres numériques ou encore écouter des livres audios, peu importe le médium, 
tant que le plaisir et les partages sont au rendez-vous.

À toutes et tous, très belle Nuit de la lecture !

Franck Riester
Ministre de la Culture

Franck Riester, ministre de la Culture
© Patrice Soudin

Une nuit de partages et de lectures
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Présentation 
de la Nuit 
de la lecture

Musée d’art ancien et contemporain © MUDAAC – Epinal
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La Nuit de 
la lecture 2020 
en	chiffres	

Une 4e édition 
placée sous le signe 
des partages 

2 500
lieux mobilisésPlus de 

5 000
animations

30
pays  

participants

Pour la 4e année, la Nuit de la lecture se tiendra le 3e week-end de janvier avec pour 
temps fort la soirée du samedi 18 janvier 2020 et comme lieux privilégiés les biblio-
thèques et les librairies mais aussi les musées, les salles de spectacle, les centres 
culturels, les établissements scolaires et universitaires, les hôpitaux, les centres 
pénitentiaires… 

Organisé par le ministère de la Culture, l’événement a pour ambition, depuis  sa créa-
tion, de célébrer, partout et pour tous, le plaisir de lire. Il fédérera, pour sa 4e édition, 
tous les acteurs des secteurs du livre, de la culture et de l’éducation, proposera plus 
de 5 000 animations gratuites pour tous les publics (rencontres avec des auteurs, 
spectacles littéraires, lectures musicales, jeux littéraires…) et débordera très large-
ment les frontières nationales avec la participation d’une trentaine de pays.

Tout sera donc mis en œuvre pour que la Nuit de la lecture 2020 soit belle et riche 
en partages de toutes sortes à l’aune de la thématique choisie pour cette nouvelle 
édition, « Les partages », qui prendra tout au long de la manifestation de multiples 
sens : celui d’échanges avec les professionnels du livre, de rencontres avec un auteur 
ou un ouvrage, de révélations de nouveaux univers littéraires, de découvertes des 
collections des bibliothèques ou des librairies sous une nouvelle lumière, celle de 
la nuit… 
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De nombreux auteurs 
présents sur l’ensemble 
du territoire

Barbara Abel, autrice de polars,
à Antony (Île-de-France)

Olivier Adam, romancier,
au Havre (Normandie)

Jakuta Alikavazovic, 
romancière, 
à Paris (Île-de-France)

Nelly Allard, romancière, 
à Paris (Île-de-France)

Jérôme Alquié, auteur de bd,
à Allauch 
(Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

Nina Bouraoui, romancière,
au Havre (Normandie)

Claire Berest, romancière,
à Paris (Île-de-France)

Sophie de Baere, romancière,
à Château-Thierry (Hauts-de-France)

Layla Benabid, autrice 
jeunesse,
à Allauch 
(Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

Jean-Pierre Cabanes, auteur de 
polars,
à Orsay (Île-de-France)

Arnaud Cathrine, romancier 
et auteur jeunesse,
à Paris (Île-de-France)

Noëlle Châtelet, romancière,
à Paris (Île-de-France)

Cécile Coulon, romancière,
à Clermont-Ferrand 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Sarah Chiche, romancière 
et essayiste,
à Paris (Île-de-France)

Hélène Cixous, essayiste, 
à Paris (Île-de-France)

Alain Damasio, auteur de 
science-fiction,
à Paris (Île-de-France)

Régis Debray, essayiste,
à Grenoble 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Julia Deck, romancière,
à Albigny-sur-Saône 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

François-Xavier Dillard, 
auteur de polars,
à Antony (Île-de-France)

Roger-Pol Droit, essayiste,
à Paris (Île-de-France)

Guillaume Duprat, auteur 
jeunesse,
à Paris (Île-de-France)

David Evrard, auteur de bd,
à Grenoble 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Richard Gaitet, romancier,
à Paris (Île-de-France)

Karine Giebel, autrice 
de polars,
à Antony (Île-de-France)

Valentine Goby, romancière,
à Mazamet (Occitanie)

Arthur H, primo-romancier et 
auteur-compositeur, 
à Paris (Île-de-France)

Émilie Harel, autrice de bd,
à Allauch (Provence-Alpes-
Côte-d’Azur)

Sophie Hénaff, autrice de polars,
à Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)

Nancy Huston, romancière,
à Lagny-sur-Marne (Île-de-France)

Philippe Jaenada, romancier,
à Paris (Île-de-France)

Alexandre Labruffe, 
primo-romancier,
au Havre (Normandie)

Marie-Hélène Lafon, 
romancière,
à Luçon (Pays de la Loire)

Marc Large, romancier 
et auteur de bd,
à Magescq (Nouvelle-Aquitaine)

Christophe Léon, auteur 
jeunesse,
à Escalquens (Occitanie)

Ian McEwan, romancier,
à Paris (Île-de-France)

Mathias Malzieu, romancier et 
chanteur du groupe Dyonisos,
à Paris (Île-de-France)

Pascal Manoukian, romancier,
à Paris (Île-de-France)

Frank Margerin, auteur de bd,
à Le Pecq (Île-de-France)

Carole Martinez, romancière,
à Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)

Nicolas Mathieu, romancier,
à Toul (Grand Est)

Marie Modiano, romancière, 
poétesse et chanteuse,
à Paris (Île-de-France)

Jean-David Morvan, auteur 
de bd,
à Grenoble
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Gaëlle Nohant, romancière,
à Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)

Yves Pagès, romancier, 
essayiste et éditeur,
à Paris (Île-de-France)

Mathieu Palin, 
primo-romancier,
à Roubaix (Hauts-de-France)

Anne Pauly, 
primo-romancière,
à Oullins 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Christophe Pellet, 
dramaturge,
à Paris (Île-de-France)

Bertrand Périer, essayiste,
à Paris (Île-de-France)

Daniel Picouly, romancier,
à Paris (Île-de-France)

Victor Pouchet, auteur 
jeunesse,
à Paris (Île-de-France)

Blandine Rinkel, romancière,
à Paris (Île-de-France)

Sapho, poétesse,
à Paris (Île-de-France)

Stéphane Sénégas, auteur 
jeunesse,
à Toulouse (Occitanie)

Pierre Senges, romancier,
à Paris (Île-de-France)

Anne-Sophie Stefanini, 
romancière,
à Paris (Île-de-France)

Lucie Taïeb, poétesse 
et romancière,
à Paris (Île-de-France)

Titus, auteur jeunesse,
à La Rochefoucauld 
(Nouvelle-Aquitaine)

Philippe Vasset, romancier,
à Paris (Île-de-France)

Sylvain Victor, auteur de bd,
à Hazebrouck (Hauts-de-France)

Séverine Vidal, autrice de bd,
à Hazebrouck (Hauts-de-France)

Ludovic-Hermann Wanda, 
primo-romancier,
à Paris (Île-de-France)

Ils participent aussi 
à cette Nuit : 
la comédienne Emma 
de Caunes, la chanteuse 
et autrice-compositrice 
Emily Loizeau et le chef 
d’orchestre Iradj Sahbai.
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Tous les chemins mènent 
à la lecture

La célébration du plaisir 
de lire partout en France et 
dans une trentaine de pays

Jeu Nuit de la lecture © BnF-Gallica

Un jeu en ligne inédit pour 
la 4e édition de la Nuit de la lecture
Pour cette 4e édition de la Nuit de la lecture, la notion de partages prendra aussi le 
sens d’interactivité. Développé en collaboration avec la Bibliothèque nationale de 
France (BnF), la Bibliothèque publique d’information (Bpi), Eurêkoi, le service de 
questions-réponses en ligne coordonné par la Bpi, et Ask Mona, une entreprise de 
création d’intelligence artificielle au service de la culture, un jeu Nuit de la lecture 
sera disponible dès le 6 janvier sur les sites internet et pages Facebook de la Nuit 
de la lecture ainsi que sur ceux de Gallica, de la BnF, de la Bpi, d’Eurêkoi et d’autres 
partenaires.

Sous la forme d’un dialogueur, ce jeu invitera ses participants à vivre une véritable 
quête littéraire qui donnera la preuve, s’il en était besoin, que tous les chemins 
mènent à la lecture. 

Pour participer, rien de plus simple, il suffit d’entamer une conversation avec le 
dialogueur de la Nuit de la lecture. Ce module ludique transportera chaque joueur 
dans une quête fantastique, construite sur le mode d’un « jeu dont vous êtes le 
héros ». Le point de départ de l’histoire : la découverte une vieille machine couverte 
de poussière dans un grenier…

En fonction des choix et du chemin emprunté, les participants recevront, à la fin 
du jeu, un livre numérique tiré du catalogue Gallica de la BnF, ainsi qu’un conseil de 
lecture contemporaine proposé par Eurêkoi.

des apéritifs littéraires,
des ateliers d’écriture, 

des bals littéraires,
des balades contées,

des chasses au trésor,
des célébrations pour le centenaire Boris Vian,

des concerts,
des concours de lecture,

des conférences,
des dédicaces, 

des dictées dessinées,
des jeux d’évasion, 

des expositions,
des lectures musicales, 

des marathons de lecture,
des partages de coups de cœur,

des projections,
des quiz littéraires, 

des rencontres, 
des siestes musicales,

des spectacles, 
des soirées pyjama,

des tables rondes,
des visites insolites,

des veillées...
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Sélections 
thématiques

Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval © Thierry Perre pour la Ville de Saint-Genis-Laval
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Les bibliothèques
se dévoilent

La Mémo, médiathèque municipale d’Oullins  
© SMITH

Médiathèque  
Jacques Dupin
Auvergne-Rhône-Alpes, Ardèche
3 rue Élie Reynier 07000 Privas
Animations ludiques et lectures
Située au cœur de la cité de Privas, la 
médiathèque Jacques Dupin est bâtie dans 
l’ancienne église Saint-Thomas. Cette église 
romane n’a cessé, entre le XVe et le XVIIe 
siècle, d’être détruite et reconstruite pour 
finalement	 être	 délaissée	 au	 profit	 d’une	
nouvelle église du même nom, bâtie non 
loin du clocher originel. Ayant perdu ses 
fonctions ecclésiastiques, l’ancienne église 
Saint-Thomas devient tour à tour théâtre, 
salle de spectacle, cinéma puis cabaret. C’est 
aujourd’hui une médiathèque avec une 
façade d’église, disposant d’installations 
modernes.
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
organisera une série d’animations à desti-
nation de tous les publics. Se succéderont 
un quiz musical, une session d’enquête à la 
médiathèque, des récits en langue des signes 
et des lectures de contes.
Animations et lectures, samedi 18 janvier 
de 20h à minuit
www.bm-privas.fr

Médiathèque  
des Jardins de la culture
Auvergne-Rhône-Alpes,  
Puy-de-Dôme
2 ter faubourg de la Bade 63200 Riom
Première participation 

 Ateliers et lectures
Après deux années de travaux, la médiathèque 
des Jardins de la culture a rouvert ses portes 
en	mars	2019.	Elle	a	reçu	le	Grand	Prix	« Livres	
Hebdo	des	Bibliothèques »	pour	la	catégorie	
aménagement intérieur après seulement 
quelques mois d’ouverture. 
La médiathèque proposera des ateliers 
d’écriture, des lectures de kamishibaï, d’al-
bums et de contes pour les plus jeunes, ainsi 
qu’une lecture-spectacle d’un extrait de 
L’Année du jardinier de Karel Capek (éditions 
10/18) par Thierry Robert, lecteur et Arnaud 
Lauras, pianiste.
Lectures pour les enfants, samedi 18 janvier 
de 16h à 17h 
Ateliers d’écriture et lecture-spectacle, 
samedi 18 janvier de 17h à 20h

La Mémo, médiathèque 
municipale d’Oullins 
Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône
8 rue de la République 69600 Oullins

 Rencontre d’auteur 
et animations ludiques
La	Mémo	met	à	disposition	près	de	80 000 docu-
ments au public : des livres, des revues et des 
journaux, des DVD, des liseuses et des lecteurs 
mp3… Elle est riche d’un fonds patrimonial 
regroupant notamment des livres d’artistes et 
des livres objets précieux. 
Pour la Nuit de la lecture, la Mémo propo-
sera des animations pour toute la famille. Les 
plus petits pourront participer à un atelier de 
création littéraire animé par l’artiste Lucie 
Albon, tandis que les plus grands pourront 
échanger	 autour	 d’un	 «  apéritif	 littéraire  ».	
La médiathèque organisera également une 
rencontre avec Anne Pauly, autrice d’Avant que 
j’oublie, paru aux éditions Verdier. Son premier 
roman, paru en août 2019, a été encensé par la 
critique et a été nominé au Prix Goncourt des 
lycéens. 
Atelier littéraire, samedi 18 janvier de 18h 
à 21h (sur inscription)
Rencontre avec Anne Pauly, samedi 
18 janvier de 19h à 20h
04 26 04 11 71, www.lamemo-oullins.fr 

Médiathèque  
Michel Pimpie
Bourgogne-Franche-Comté,  
Côte-d’Or
2 rue Jean Dorain 
21800 Sennecey-lès-Dijon 
Animations ludiques
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque Michel Pimpie se présen-
tera au public sous un tout nouveau jour 
pour une soirée dansante haute en couleur. 
Atelier	 découverte	 de	 mixage	 «  défi	 DJ  »,	
soirée dansante des années 80 ou encore 
exposition de photos… les visiteurs de la 
bibliothèque seront immergés dans l’uni-
vers de la fête. 
Exposition de photos, vendredi 17 janvier 
de 10h à 12h et de 13h30 à minuit 
Défi	DJ,	vendredi	17	janvier	de	18h	à	19h	
(sur inscription) 
Soirée dansante, vendredi 17 janvier de 20h 
à minuit 
03 80 47 00 56, 
mediatheque@senneceyles-dijon.fr 

Médiathèque de Luynes
Centre-Val de Loire, 
Indre-et-Loire
3 rue Léon-Gambetta 37230 Luynes
Première participation 
Lecture et rencontre d’auteur
Inaugurée en 2016, la médiathèque de 
Luynes participera pour la première fois à la 
Nuit de la lecture et organisera, pour l’occa-
sion, une soirée de rencontre et de lecture 
avec Vincent Farasse, dramaturge et metteur 
en scène, plusieurs fois distingué par le 
Centre national du Théâtre et édité depuis 
2014 chez Actes Sud-Papiers. Il sera accom-
pagné de la comédienne Leslie Bouchet pour 
proposer au public une lecture d’extraits des 
textes de l’auteur faisant référence à la nuit.
Rencontre et lecture, samedi 18 janvier de 
15h30 à 17h

Bibliothèque nationale 
et universitaire  
de Strasbourg
Grand Est, Bas-Rhin
6 place de la République 
67000 Strasbourg
Lectures et concert
Classée au titre des monuments historiques
Inaugurée en 1871, classée au titre des monu-
ments historiques en 2004 et restaurée et 
réaménagée intégralement entre 2003 et 
2014, la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire de Strasbourg (BNU) est aujourd’hui 
la deuxième plus grande bibliothèque de 
France par le nombre d’ouvrages qui y sont 

conservés et l’une des toutes premières 
collections égyptologiques.
À l’occasion de la Nuit de la lecture, les 
visiteurs seront conviés à de nombreuses 
animations avec au programme, notam-
ment, des lectures de Strasbourgeois (ensei-
gnants, écrivains et artistes) qui viendront à 
la rencontre des usagers de la bibliothèque 
pour	 partager	 leur	 passion	 pour	 les	mots  ;	
et un concert du compositeur et chef d’or-
chestre Iradj Sahbai dans l’auditorium de la 
BNU.
Lectures, samedi 18 janvier de 18h à 20h
Concert, samedi 18 janvier de 20h
à 21h30 (sur inscription)
bnu.fr

Médiathèque  
Jean Jeukens du château 
de Marbeaumont
Grand Est, Meuse
74 rue de Saint-Mihiel 
55000 Bar-le-Duc
Spectacles et animations ludiques
Inscrite au titre des monuments historiques
La médiathèque Jean Jeukens est située dans 
le château de Marbeaumont, construit en 
1903 dans une architecture mêlant Renais-
sance et Art nouveau et inscrit au titre des 
monuments historiques en 1980.
Pour la Nuit de la lecture, les visiteurs pour-
ront assister en son sein à une création origi-
nale de la compagnie Azimuts. Onze comé-
diens et musiciens investiront l’ensemble du 
château lors d’une performance littéraire et 
poétique sous forme de saynètes. Le public 
sera invité à prendre part au spectacle et à 
participer aux jeux avec les artistes. 
Performance artistique et jeux, samedi 
18 janvier de 18h à 22h30
www.mediatheque.meusegrandsud.fr

Bibliothèque nationale et universitaire  
de Strasbourg © BNU
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Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu 
© BnF

Bibliothèque municipale 
d’Hazebrouck 
Hauts-de-France, Nord
Place Georges-Degroote 
59190 Hazebrouck

 Spectacles, lectures, animations 
ludiques et rencontres d’auteurs
Pour cette 4e édition de la Nuit de la lecture, 
la bibliothèque municipale d’Hazebrouck 
organisera un cycle complet de lectures 
ponctué par trois temps forts. 
Le jeudi, une soirée rencontre sera orga-
nisée	 en	présence	de	huit  auteurs	 de	 litté-
rature jeunesse. Le moment se veut convi-
vial et informel, une sorte d’entracte entre 
les rencontres scolaires organisées de la 
crèche à la Terminale et le salon des Bouqui-
nales. Parmi eux, Claire Garralon, illustra-
trice (MeMo), Gilles Bizouerne, conteur 
(Didier	 jeunesse),	 Judith	 Gueyffier,	 illus-
tratrice (Didier jeunesse), Fabien Rypert, 
dessinateur, Sylvain Victor, auteur de bande 
dessinée (Thierry Magnier) et Séverine 
Vidal, écrivaine (Sarbacane), se mêleront au 
public des enfants et de leur famille, en toute 
décontraction. Ils répondront aux questions 
décalées des jeunes du comité lecture de 
la bibliothèque, les Bouquivores, lors d’un 
échange libre et spontané, puis partageront 
un verre avec le public.
Le vendredi, Gilles Bizouerne présentera son 
spectacle conté Comme sur des roulettes à 
découvrir en famille. 
Enfin,	 le	 samedi,	 les	 plus	 jeunes	 seront	
invités à venir s’installer pour un moment 
de détente en famille avec un oreiller et une 
couverture	afin	de	se	laisser	envoûter	par	un	
voyage poétique accompagné par la musique 
de	 William	 Hountondji.	 Afin	 de	 capturer	
l’instant,	Judith	Gueyfier	dessinera	en	direct	
les participants en pleine rêverie.
Rencontres d’auteurs, jeudi 16 janvier de 
18h à 19h30
Spectacle conté, vendredi 17 janvier de 19h 
à 20h
Sieste musicale, samedi 18 janvier de 10h30 
à 11h30 (sur inscription)
03 28 43 44 48, 
bibliotheque@ville-hazebrouck.fr

Bibliothèque nationale 
de France –  
Site Richelieu
Île-de-France, Paris 2e

58 rue de Richelieu 75002 Paris
Ouverture exceptionnelle au grand public
Classée au titre des monuments historiques 
Rencontre avec Hélène Cixous
Le site Richelieu est le berceau historique de 
la Bibliothèque nationale de France. Il abrite 
aujourd’hui	des	collections	exceptionnelles :	
des manuscrits (des plus anciennes traces 
d’écriture de l’humanité aux manuscrits 
d’écrivains contemporains), des estampes et 
photographies, des collections de musique 
et des arts du spectacle, des cartes et plans, 
mais aussi une collection de monnaies, 
médailles et antiques.
Les visiteurs pourront découvrir la salle 
des manuscrits à l’occasion de la Nuit de 
la lecture, assister à une lecture de textes  
d’Hélène Cixous, femme de lettres, drama-
turge et angliciste, en sa présence.
Lectures, samedi 18 janvier de 20h à 21h
01 53 79 53 79, www.bnf.fr 

Bibliothèque nationale  
de France –  
Site François Mitterrand
Île-de-France, Paris 13e 
Quai François Mauriac 75013 Paris

  Lectures
La BnF – site François Mitterrand a été 
construite entre 1996 et 1998 et occupe un 
site	 monumental	 de	 7,5  hectares,	 sur	 une	
esplanade	de	60 000 m2. Ses quatre grandes 
tours (la tour des Temps, la tour des Lois, 
la tour des Nombres et la tour des Lettres) 
mesurent chacune 79 mètres de haut et 
encadrent un jardin en pleine capitale. Le 
site	 offre	 deux	 types	 de	 salles	 de	 lecture	
avec,	 au	 total,	 3  200  places  ;	 les	 salles	 du	
haut-de-jardin, accessibles au grand public, 
et les salles du rez-de-jardin, réservées à la 
recherche, disponibles sur accréditation. La 
BnF François Mitterrand regroupe plus de 
13 millions	de	documents,	 dont	 11 millions	
sont imprimés et plus d’un million sont 
audiovisuels. 
Pendant la Nuit de la lecture, les familles 
pourront participer à l’animation « Ra-
conte-moi	 une	 histoire	»	 pour	 un	moment	
de lectures libres et contées. Petits et grands 
pourront	profiter	de	ces	« lectures	du	soir »	
lues à voix haute par des comédiens. 
Lectures, samedi 18 janvier de 17h30 à 20h
01 53 79 59 59, www.bnf.fr 

Bibliothèque  
du Conservatoire 
national des arts  
et métiers
Île-de-France, Paris 3e

292 rue Saint-Martin 75003 Paris
Première participation
Rencontre d’auteur 
Rouverte à l’été 2019, après plus de quatre 
années de travaux, la bibliothèque du Conser-
vatoire national des arts et métiers (Cnam) 
est installée dans l’impressionnante salle 
voûtée	de	11 mètres	de	haut,	de	l’ancien	réfec-
toire du XIIe siècle du prieuré Saint-Martin- 
des-Champs. Ses collections comptent désor-
mais	 200  000  documents,	 dont	 un	 fonds	
ancien	comprenant	8 000 volumes	du	XVe au 
XVIIIe	siècle	et	environ	20 000	du	XIXe siècle.
La bibliothèque du Conservatoire national 
des arts et métiers recevra le philosophe 
Roger-Pol Droit pour une rencontre autour 
de son premier roman Monsieur, je ne vous 
aime point, paru aux éditions Albin Michel. 
Rencontre, samedi 18 janvier de 18h30 
à 19h30
bibliotheques.cnam.fr

Bibliothèque publique 
d’information, Centre 
Pompidou
Île-de-France, Paris 4e

1 rue Beaubourg 75004 Paris
Lectures, rencontres d’auteurs, spectacles et 
animations ludiques 
La Bpi, pour Bibliothèque publique 
d’information, met à disposition du public 
un fonds de documents considérable au 
sein du Centre Pompidou, au cœur de 
Paris. Elle organise également, tout au 
long de l’année, de nombreuses médiations 
pour renforcer les liens entre ses usagers 
et faciliter l’accès à la culture pour tous. 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, elle 
proposera une soirée placée sous le signe 
de la disparition. Rien de mieux qu’une 
grande bibliothèque la nuit pour disparaître 
dans les rayonnages, être absorbé entre les 
lignes et croiser des fantômes littéraires… 
L’autrice et musicienne Blandine Rinkel et 
l’auteur Victor Pouchet se livreront à une 
performance-lecture en musique. Philippe 
Vasset, journaliste et auteur, notamment 

pour Agora Vox, animera une conférence 
intitulée	« Apprenez	à	disparaître ».	Le	public	
pourra assister à une lecture-rencontre 
avec les auteurs Sarah Chiche et Jakuta 
Alikavazovic.	Au	programme	également :	un	
atelier de magie et de divination ou encore 
une déambulation à travers les rayonnages, 
guidée par les danseuses Romaine Cochet et 
Anne Burger. 
Animations, samedi 18 janvier de 21h à 23h30
01 44 78 12 75, www.bpi.fr

Bibliothèque Cujas
Île-de-France, Paris 5e 
2 rue Cujas 75005 Paris
Première participation 
Ouverture exceptionnelle au grand public
Lectures théâtralisées et concerts
Fondée en 1829, la bibliothèque Cujas est une 
bibliothèque interuniversitaire, spécialisée 
en droit, sciences économiques et sciences 
politiques, qui relève d’une convention 
entre	les	deux	universités	Paris 1	et	Paris 2.	
Bien qu’étant la plus grande bibliothèque 
juridique d’Europe, elle est peu connue 
du grand public et participera à la Nuit de 
la	 lecture	 afin	 de	 s’ouvrir,	 le	 temps	 d’une	
soirée, à un public de non-juristes. Pour sa 
première participation à l’événement, elle 
s’associe à la Compagnie 44 pour proposer 
une performance sur le thème du procès. 
À la croisée de la lecture et du concert, ce 
spectacle invitera à entrer dans les rouages 
de la machine judiciaire. De Balzac au procès 
de Nuremberg, de Platon à la psychanalyse 
en passant par Barbara, ce ne sont pas moins 
de	20 textes	qui	seront	donnés	à	entendre.
Lectures et concerts, samedi 18 janvier de 
19h à 20h (sur inscription)
cujasevenements@univ-paris1.fr 

Bibliothèque publique d’information 
du Centre Pompidou © Vinciane Verguethen
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Médiathèque Francoise Sagan 
© Mairie de Paris - Florence Morisson

Bibliothèque Mazarine
Île-de-France, Paris 6e

23 quai de Conti 75006 Paris 
Première participation
Classée au titre des monuments historiques 
Marathon de lecture
La bibliothèque Mazarine, communément 
appelée la Mazarine, est la plus ancienne 
bibliothèque publique de France. Ses 
origines sont liées aux collections person-
nelles du cardinal Mazarin (1602-1661). 
Rassemblées de son vivant dans son hôtel 
particulier, actuel site Richelieu de la BnF, 
elles composaient au milieu du XVIIe siècle 
la bibliothèque privée la plus importante 
d’Europe,	riche	de	40 000 volumes	manus-
crits et imprimés spécialisés dans l’histoire 
religieuse, littéraire et culturelle du Moyen 
Âge, ouverte aux savants et aux lettrés dès 
1643. 
Elle fut transférée quai de Conti une fois 
achevée la construction du collège des 
Quatre-Nations,	 ou	 collège	 Mazarin,	 édifié	
face au Louvre par l’architecte Louis Le 
Vau à partir de 1662. Maintenue en acti-
vité pendant la Révolution en raison de son 
caractère public, elle enrichit considérable-
ment ses collections grâce à l’activité de son 
bibliothécaire, Gaspard Michel, dit Leblond. 
Depuis lors, elle développe ses ressources 
au moyen d’une politique d’acquisition 
orientée vers les sciences historiques, et en 
bénéficiant	du	dépôt	légal	et	d’importantes	
donations. Parmi ses trésors se trouve un 
exemplaire de la Bible de Gutenberg, connue 
sous le nom de Bible Mazarine.
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la biblio-
thèque organisera un grand marathon de 
lecture où chacun pourra prendre la parole 
et partager ses découvertes littéraires.
Marathon de lecture, samedi 18 janvier de 
18h à 20h30 (sur inscription pour 
les lecteurs) 
www.bibliotheque-mazarine.fr
 

Médiathèque  
Françoise Sagan
Île-de-France, Paris 10e 
8 rue Léon Schwartzenberg 
75010 Paris
Lecture musicale et rencontre d’auteur
Inaugurée en 2015, la médiathèque  
Françoise Sagan est l’une des plus grandes 
bibliothèques parisiennes. Elle occupe une 
partie du site historique du clos Saint-Lazare,  
installé entre trois jardins, qui abritait à son 
origine une léproserie tenue par une commu-
nauté religieuse. Les travaux de rénovation 
ont permis de redonner toute leur splendeur 
à ces lieux. La médiathèque Françoise Sagan 
dispose	d’un	fonds	de	près	de	100 000 docu-
ments destinés à tous les publics et s’anime 
grâce à une programmation culturelle riche 
dans ses espaces dédiés.
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque proposera une lecture musi-
cale inédite emmenée par l’auteur de 
science-fiction	Alain	Damasio,	célèbre	créa-
teur de La Horde du Contrevent (La Volte), 
et le musicien Laurent Pernice.
Lecture musicale et rencontre d’auteur, 
samedi 18 janvier de 19h à 21h
01 53 24 69 70, 
www.mediathequeducarresaintlazare.
wordpress.com 

Médiathèque Hélène Berr
Île-de-France, Paris 12e

70 rue de Picpus 75012 Paris
Première participation

  Lectures et rencontres d’auteurs
Fondée en 1975 sous le nom de bibliothèque 
Picpus, la médiathèque est composée 
d’une architecture en béton brut et s’ins-
crit dans une architecture rationaliste 
et brutaliste. Entièrement rénovée en 
2009, la médiathèque prend alors le nom  
d’Hélène Berr, en hommage à la jeune écri-
vaine déportée à Auschwitz le jour de ses 
23  ans.	 La	 médiathèque	 dispose	 de	 trois	
pôles riches de milliers d’ouvrages : le pôle 
adulte, le pôle jeunesse et le pôle musique. 
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
proposera d’abord une plongée littéraire à 
travers des lectures par un élève du lycée 
Élisa Lemonnier en lien avec le concours de 
lecture à voix haute organisé par l’émission 
La Grande Librairie,	diffusée	sur France 5, et 
le ministère de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse. Dans un second temps, carte 
blanche sera donnée aux élèves du conser-
vatoire du XXe arrondissement. La soirée se 
clôturera par un moment d’échanges avec 
les auteurs Yves Pagès, Arnaud Cathrine, 
Noémi Lefebvre et Pierre Senges qui donne-
ront lecture de leurs derniers textes.
Rencontres d’auteurs et lectures, samedi 18 
janvier de 18h à 22h

Bibliothèque  
Marguerite Yourcenar
Île-de-France, Paris 15e 
41 rue d’Alleray 75015 Paris
Rencontre d’auteur et lectures
La médiathèque Marguerite Youcernar, 
ouverte en février 2008 et conçue par les 
architectes Michel Seban, Bernard Mauplot 
et Élisabeth Douillet, s’étend sur près de 
3 000 m2	répartis	sur	sept niveaux.	
Pour la Nuit de la lecture, elle invitera 
l’écrivain Philippe Jaenada pour une lecture 
musicale avec Émily Loizeau, autrice- 
compositrice et interprète, et Csaba Palotaï, 
musicien et compositeur. 
Rencontres et lectures, samedi 18 janvier 
de 19h30 à 21h
www.paris.fr/equipements/mediatheque-
marguerite-yourcenar-6218

Médiathèque  
Anne Fontaine
Île-de-France, Hauts-de-Seine
20 rue Maurice Labrousse  
92160 Antony
Lectures et rencontres d’auteurs
La médiathèque Anne Fontaine invi-
tera, à l’occasion de la Nuit de la lecture, 
trois auteurs de thrillers et de romans 
noirs : Karine Giebel, Barbara Abel et  
François-Xavier Dillard. Ils proposeront aux 
visiteurs une lecture à plusieurs voix de leurs 
nouvelles parues, parmi d’autres, dans le 
recueil Écouter le Noir	aux	éditions	Belfond ;	
des	récits	jouant	avec	les	différentes	signifi-
cations de l’audition. 
Lectures et rencontres, samedi 18 janvier 
de 17h à 19h

Bibliothèque centrale  
de Versailles
Île-de-France, Yvelines
5 rue de l’Indépendance Américaine  
78000 Versailles
Classée au titre des monuments historiques 
Animations ludiques et lectures 
La bibliothèque centrale de Versailles, 
classée au titre des monuments historiques 
depuis 1929, est située dans l’ancien hôtel 
des	 Affaires	 étrangères	 et	 de	 la	Marine.	 Ce	
bâtiment	a	été	édifié	en	1761	par	l’architecte	
Jean-Baptiste Berthier à la demande du 
duc	de	Choiseul,	alors	ministre	des	Affaires	
étrangères	de	Louis XV.	Ce	dernier	souhaitait	
centraliser ses administrations à proximité 
immédiate du Château et de la Cour. Suite 
à la Révolution française, les ministères 
des	Affaires	étrangères	et	de	 la	Marine	ont	
été transférés à Paris et l’hôtel a connu de 
multiples usages avant d’accueillir, en 1978, 

la bibliothèque centrale de Versailles. 
Afin	 de	 faire	 découvrir	 au	 public	 ce	 lieu	
empreint d’histoire, de nombreuses anima-
tions seront organisées dans la bibliothèque 
centrale telles qu’un jeu d’évasion à travers 
les	différentes	salles	et	des	lectures	théâtra-
lisées	dans	la	Galerie	des	Affaires	étrangères.
Lectures théâtralisées, samedi 18 janvier 
de 20h30 à 23h
Jeu d’évasion, samedi 18 janvier de 19h 
à minuit (sur inscription)
01 30 97 28 90

Médiathèque Les Mureaux
Île-de-France, Yvelines 
Allée Joseph Hémard  
78130 Les Mureaux 

  Lectures et animations ludiques
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque Les Mureaux proposera de 
nombreuses activités ludiques et originales 
aux enfants et à leur famille. Samedi après-
midi, pour les plus petits, une lecture de 
conte et des ateliers créatifs seront mis en 
place suivis d’une grande chasse au trésor 
«	 ambiance	 Cluedo	 ».	 Le	 soir,	 les	 visiteurs	
pourront prendre part à un repas partici-
patif et apporter ce qu’ils souhaitent dans 
un esprit de partage et de convivialité. Les 
festivités se clôtureront par un bal littéraire 
où	les	élèves	de	la	filière	musique	actuelles	
du conservatoire de Mantes-la-Jolie joueront 
des morceaux en résonnance avec des textes 
lus par les bibliothécaires. 
Lectures de contes, samedi 18 janvier à 15h 
et à 16h
Animations ludiques, samedi 18 janvier 
de 16h à 22h
www.mediathequelesmureaux.gpseo.fr 

Médiathèque Marguerite Yourcenar 
© Nathalie Vu-Dinh 
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Médiathèque La Navette 
© Médiathèque La Navette

Médiathèque La Navette
Normandie, Seine-Maritime
5 rue Michelet 76500 Elbeuf 
Spectacle
La ville d’Elbeuf est célèbre pour son ancienne 
industrie drapière incarnée notamment 
par les Établissements Blin et Blin installés 
dans la commune en 1872. Fermés en 1975, 
les bâtiments de brique rouge et jaune de 
l’usine sont toujours debout et accueillent 
désormais la médiathèque de la ville qui 
propose au public un espace culturel de 
2 200 m2. 
Sacha Nemmar, guitariste jazz, sera présent à 
la médiathèque lors de la Nuit de la lecture et 
offrira	au	public	un	concert	live entraînant. 
Né en 1989 dans une famille de musiciens, 
Sacha Nemmar a fait ses premiers pas sur 
scène	à	 l’âge	de	12 ans.	 Il	a	 récemment	été	
nominé au tremplin du prestigieux festival 
Django Reinhardt, avant d’être élu parmi 
les	 sept  prodiges	 du	 jazz	 manouche	 par	
Concertlive.
Concert, samedi 18 janvier de 20h30 à 22h
02 35 77 73 00, www.rmte.fr  

Médiathèque de Castres
Occitanie, Tarn 
2 avenue du Sidobre 81100 Castres
Ouverture exceptionnelle des réserves 
Animation ludique
La	 médiathèque	 a	 été	 édifiée	 en	 1976	 par	
l’architecte français de renommée inter-
nationale, Roger Taillibert, qui est à l’ori-
gine de nombreux ouvrages architecturaux 
à travers le monde, à l’image du Parc des 
Princes à Paris et du Complexe Olympique 
de	Montréal.	Étendue	sur	plus	de	3 200 m2, la 
médiathèque représente un îlot de verdure 
baigné de lumière et proche du centre-ville. 
Lors de la Nuit de la lecture, la médiathèque 
ouvrira exceptionnellement ses réserves au 
public lors d’une visite guidée insolite et 
théâtralisée par la compagnie Le Verbe est 
dans la pomme.
Visite guidée, samedi 18 janvier de 19h30 à 
20h30.

Médiathèque de Mazamet
Occitanie, Tarn 
1 place du Maréchal Leclerc 
81200 Mazamet
Rencontre d’auteur
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
Mazamet recevra l’écrivaine Valentine Goby 
à l’occasion de la sortie de son nouveau 
et treizième roman Murène (Actes Sud). 
D’abord professeur de lettres et de théâtre, 
elle a publié son premier roman, La Note 
sensible (Gallimard), en 2002. Passionnée 
par l’histoire et par la transmission, elle 
utilise la mémoire comme terrain d’ex-
ploration littéraire. En 2013, elle publie 
ainsi Kinderzimmer (Actes Sud), roman qui 
remporte de nombreuses récompenses, dont 
le Prix des libraires 2014.
Rencontre avec Valentine Goby, samedi 18 
janvier de 11h à 12h

Médiathèque  
George Sand
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
25 rue de la Mairie 44160 Besne

  Animation ludique
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
George Sand souhaite rassembler tous les 
publics en revisitant, pour le plaisir des 
petits et des grands, un exercice que tout le 
monde connaît : les dictées. Sauf que pour 
l’occasion, ce ne sera pas une dictée écrite 
mais une dictée dessinée où l’objectif est de 
dessiner ce qui est décrit dans la dictée.
Dictée dessinée, samedi 18 janvier de 20h à 
21h (sur inscription)
02 40 61 76 35, 
bibliotheque.besne@wanadoo.fr 

Focus sur les 
bibliothèques 
universitaires

Bibliothèque 
universitaire	Tréfilerie	–	
Michel Durafour
Auvergne-Rhône-Alpes, Loire
1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Étienne 
Ouverture exceptionnelle au grand public 
Animations ludiques
La	 bibliothèque	 universitaire	 Tréfilerie- 
Michel Durafour, à l’université Jean Monnet, 
ouvrira exceptionnellement ses portes 
en soirée, et au grand public, pour une 
nuit extravagante sur la thématique des 
années	1920	et	des	figures	de	Zelda	et	Scott	 
Fitzgerald. La soirée débutera avec une intro-
duction à cet univers par la compagnie Des 
histoires en musique et une performance du 
collectif SKEN. Les visiteurs pourront ensuite 
participer à un quiz musical ou à un concours 
de selfies costumés. Une sélection des meil-
leurs ouvrages autour des années 1920 et du 
célèbre couple Fitzgerald sera proposée par 
les bibliothécaires et par les libraires parte-
naires.	Enfin,	et	tout	spécialement	préparée	
pour la Nuit de la lecture, une exposition sur 
la mode de cette décennie sera installée en 
partenariat avec l’Atelier des costumes et le 
magasin Les Modes du théâtre libre.
Extravagante nuit Fitzgerald, samedi 18 
janvier de 19h à 22h
scd.univ-st-etienne.fr/fr/tout-savoir-sur-
mes-bu/bu-trefilerie.html	

Bibliothèque 
interuniversitaire  
de la Sorbonne
Île-de-France, Paris 5e 
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
Ouverture exceptionnelle au grand public 
Classée au titre des monuments historiques 
Rencontres d’auteurs et lectures
Créée en 1770, la bibliothèque interuniver-
sitaire de la Sorbonne (BIS) est une biblio-
thèque de recherche spécialisée en lettres 
et	 sciences	humaines	 et	 bénéficie	 dans	 ces	
domaines du label CollEx (Collection d’Excel-
lence). Rénovée en 2013, la BIS est installée 
à la Sorbonne dans le bâtiment qui donne 
sur la cour d’honneur, face à l’entrée princi-
pale,	et	se	déploie	sur	10 000	m²	avec	40 km	
linéaires de collections. En 2020, la biblio-
thèque interuniversitaire de la Sorbonne 
fêtera	ses	250 ans	et	proposera	des	anima-
tions à cette occasion. Les festivités débute-

ront avec la Nuit de la lecture en présence de 
Claudine Galea, autrice de roman et de pièces 
de théâtre et notamment lauréate du Grand 
Prix de littérature dramatique jeunesse 
2019. Elle invitera, pour des lectures autour 
de l’amour, six écrivains, poètes, auteurs de 
théâtre et romanciers dont Antoine Mouton, 
Christophe Pellet et Pauline Peyrade.
Lectures, samedi 18 janvier de 18h30 à 21h 
(sur inscription)
communication@bis-sorbonne.fr 

Bibliothèque 
interuniversitaire  
Sainte-Geneviève
Île-de-France, Paris 5e 
10 place du Panthéon 75005 Paris
Première participation 
Ouverture exceptionnelle au grand public 
Classée au titre des monuments historiques 
Animation ludique
Construite par Henri Labrouste, inaugurée 
en 1851 et classée au titre des monuments 
historiques depuis 1992, la bibliothèque 
Sainte-Geneviève est composée d’une vaste 
salle de lecture de plus de 700 places. Grâce 
à son département spécialisé dans la litté-
rature nordique labellisé CollEx (Collections 
d’Excellence) depuis 2017, elle est actuel-
lement la bibliothèque la plus riche dans 
les domaines des langues et cultures scan-
dinaves	 et	 finno-ougriennes	 en	 dehors	 des	
pays nordiques.
En l’honneur du centenaire de Boris Vian, 
la bibliothèque Sainte-Geneviève proposera 
une animation autour de l’œuvre de l’artiste 
en lien avec la musique.
Animation musicale, vendredi 17 janvier de 
19h à 20h

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
© L. Hebuterne
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Bibliothèque Sainte-Geneviève 
©Bibliothèque Sainte-Geneviève

Bibliothèque de l’École 
des Mines au sein  
de l’hôtel Vendôme
Île-de-France, Paris 6e 
60-62 boulevard Saint-Michel 
75006 Paris 
Première participation
Ouverture exceptionnelle au grand public
Inscrite au titre de monuments historiques 
Rencontre 
L’École des Mines de Paris et sa biblio-
thèque, créées en 1783, sont situées 
au sein de l’hôtel Vendôme depuis 
1816.	 Ce	 magnifique	 hôtel	 particulier,	
construit en 1709 par l’architecte Jean- 
Baptiste Alexandre Leblond, abrite le musée 
de Minéralogie. La bibliothèque, spécia-
lisée dans les sciences et l’ingénierie, donne 
accès aux étudiants à un fonds patrimo-
nial	 riche	 de	 plus	 de	 200  000  documents,	
40  000  ouvrages	 anciens,	 6  000  titres	 de	
revues	électroniques	et	27 000	cartes.	
Elle participera pour la première année 
à la Nuit de la lecture, lors de laquelle les 
visiteurs pourront découvrir cette biblio-
thèque habituellement fermée au grand 
public. Une rencontre sera organisée autour 
du livre Tolkien et les sciences de Roland 
Lehoucq, Loïc Mangin et Sébastien Steyer 
(éditions Belin), animée par Loïc Mangin, co- 
directeur de la publication et rédacteur en 
chef adjoint du magazine Pour la science. 
Soirée autour du livre Tolkien et les 
sciences, jeudi 16 janvier de 19h à 21h 
(sur inscription)
www.bib.mines-paristech.fr 

Bibliothèque 
universitaire des grands 
moulins de l’université 
Paris Diderot
Île-de-France, Paris 13e 
5 rue Thomas Mann 75013 Paris 
Ouverture exceptionnelle au grand public 
Spectacle-lecture
Construite dans une ancienne minoterie 
par l’architecte français Rudy Ricciotty, 
Grand Prix national de l’architecture 2006, 
la bibliothèque universitaire des Grands 

Moulins	occupe	8 000 m²	sur	cinq niveaux	
et abrite des collections en lettres, sciences 
humaines et sociales, sciences et techniques, 
soit 250 000 documents. 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
la bibliothèque ouvrira exception-
nellement ses portes au grand public 
pour proposer un spectacle-lecture du 
roman Prisons (éditions L’Antilope) de  
Ludovic-Hermann Wanda en présence de 
l’auteur. 
Spectacle-lecture, samedi 18 janvier de 17h 
à 21h30 (sur inscription)
claire.tirefort@univ-paris-diderot.fr 

Bibliothèque  
de la Cité internationale 
universitaire de Paris
Île-de-France, Paris 4e 
17 boulevard Jourdan 75014 Paris
Lecture et rencontre d’auteur
La Cité internationale universitaire 
organisera une lecture-rencontre avec Pascal 
Manoukian, auteur du livre Au royaume des 
insoumis : carnet de reportage (Afghanistan 
1979-1989) paru aux éditions Erick Bonnier. 
À l’occasion du 40e anniversaire de l’invasion 
soviétique de l’Afghanistan, des résidents 
liront des extraits du livre et questionneront 
Pascal Manoukian, ancien directeur de 
l’agence	Capa,	sur	ce	conflit	à	l’origine	de	tous	
les grands bouleversements qui ont modelé 
le monde d’aujourd’hui et sur l’évolution du 
métier de journaliste.
Lecture-rencontre, samedi 18 janvier 
de 9h30 à 21h30

Bibliothèque 
universitaire  
Florence Delay
Nouvelle-Aquitaine, 
Pyrénées-Atlantiques
Campus de la Nive, Château Neuf 
19 place Paul Bert 64100 Bayonne
Animation ludique
La bibliothèque universitaire Florence Delay 
organisera une soirée d’enquête originale 
dont les participants sont les héros. Inti-
tulée « La petite maison loin de la prairie 
»	 et	 animée	 par	 la	 compagnie	 du	 Yucca,	
cette énigme policière est inspirée du livre 
de Philip Le Roy Dans la maison. La biblio-
thèque universitaire sera transformée pour 
l’occasion en véritable terrain de jeu propice 
à des intrigues et du suspens.
Énigme policière, vendredi 17 janvier de 18h 
à minuit (sur inscription)
05 59 57 41 40, info-bubab@univ-pau.fr 

Bibliothèque de l’École des Mines © DR
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Les rencontres et 
les animations en librairies

Ici librairie 
© DR

Librairie Le Hall du livre
Grand Est, Meurthe-et-Moselle
38 rue Saint Dizier 54000 Nancy
Animation ludique et lectures
Lors de la Nuit de la lecture, à Nancy, 
Bordeaux, Toulon, Lille, Vincennes et Rouen 
se tiendront les sélections régionales du 
Tournoi des mots, compétition nationale 
d’improvisation littéraire ouverte aux 
élèves de 3e et aux lycéens. À l’occasion du 
centenaire de la naissance de Boris Vian, 
le Tournoi des mots se jouera cette année 
sur les œuvres de l’artiste et sera parrainé 
par Mathias Malzieu, chanteur, musicien et 
écrivain. Les jeunes intéressés sont d’ores 
et	déjà	invités	à	s’inscrire.	Ils	s’affronteront	
en équipe de trois sur le thème de L’Écume 
des jours de Boris Vian (Gallimard). Le public 
aura la lourde tâche de voter pour la meil-
leure équipe.
Finale régionale du Tournoi des mots, 
samedi 18 janvier de 15h à 18h
grand-est@labodeshistoires.com

Ici Librairie
Île-de-France, Paris 2e 
25 boulevard Poissonnière 
75002 Paris
Rencontres d’auteurs
La librairie indépendante et généraliste 
baptisée	« Ici »	a	ouvert	ses	portes	en	octobre	
2018.	Sur	une	surface	de	près	de	500 m2, elle 
rassemble	plus	de	40 000 références,	un	café	
au rez-de-chaussée, un espace enfants avec 
des coussins et une scène avec des gradins 
au sous-sol. 
Dans ce tout nouveau lieu dédié à la lecture, 
le public sera invité, pour la Nuit de la 
lecture, à venir à la rencontre d’artistes et 
d’auteurs pour une soirée toute entière 
dédiée au plaisir de lire.

Librairies  
du 5e arrondissement, 
Centre culturel irlandais, 
éditions Chandeigne  
et À Propos
Île-de-France, Paris 5e 
Départ du 5 rue des Irlandais 
75005 Paris
Parcours littéraire
Pour la Nuit de la lecture, les éditions 
Chandeigne et les éditions À Propos orga-
niseront un parcours littéraire et inviteront 
les participants à visiter leurs librairies et 
lieux préférés du 5e arrondissement de Paris. 
Ils découvriront, lors de cette déambulation, 
le Centre culturel irlandais, dans lequel sera 
projeté Toute la mémoire du monde d’Alain 
Resnais et où leur sera remise une carte indi-
quant la suite du parcours. Ils continueront 
à l’espace Sciences Pierre-Gilles de Gennes, 
puis à la Librairie Chandeigne, à la Librairie 
portugaise	 et	 brésilienne	 et	 enfin	 au	 salon	
de	coiffure	Claude	Ferron.	
Parcours littéraire, samedi 18 janvier 
de 19h15 à 21h

Libraire Des Éditeurs 
associés
Île-de-France, Paris 6e 
11 rue de Médicis 75006 Paris
Balade littéraire
Le temps d’une soirée, le public sera invité 
à arpenter les rues de Paris, dans les 5e et 6e 

arrondissements, sur les traces des auteurs 
du fonds des Éditeurs associés. Cette déam-
bulation sera ponctuée par des lectures 
tirées	 de	 leurs	 différents	 ouvrages	 et	 se	
clôturera autour d’un vin chaud.
Balade littéraire, samedi 18 janvier de 
18h30 à 21h 

Librairie Charybde 
au Ground Control
Île-de-France, Paris 12e

81 rue du Charolais 75012 Paris
Première participation
Lecture théâtralisée
La librairie Charybde, installée au sein du 
Ground Control, est une librairie indépen-
dante spécialisée dans les romans et les 
nouvelles. Situé à proximité de la gare de 
Lyon, dans une ancienne halle de tri postal 
appartenant à la SNCF, Ground Control est 
un	 espace	 de	 4  000 m²	 dédié	 à	 la	 culture,	
l’échange, la solidarité et l’environnement. 
Sur place, des événements sont régulière-
ment organisés. Toute l’année, dans ses 
espaces intérieurs et extérieurs, les visiteurs 
peuvent	 profiter	 des	 différents	 stands	 de	
restauration du monde entier et des bars. 
Pour la Nuit de la lecture, la librairie invite 
au Ground Control l’autrice Lucie Taïeb, 
récompensée du prix Wepler en 2019 pour 
son ouvrage Les Échappées (éditions de 
L’Ogre). Elle proposera, aux visiteurs, une 
lecture mise en scène et en musique d’ex-
traits du roman. 
Lecture théâtralisée, samedi 18 janvier de 
19h30 à 22h

Librairie Les Beaux 
papiers
Île-de-France, Essonne 
57 rue de Paris 91400 Orsay 
Rencontre d’auteur
Les visiteurs pourront rencontrer, à l’oc-
casion de la Nuit de la lecture, l’auteur et 
avocat Jean-Pierre Cabanes à la librairie Les 
Beaux papiers. Il y présentera et dédicacera 
son dernier ouvrage, Rhapsodie italienne, 
paru en 2019 aux éditions Albin Michel. 
Le roman débute en Italie pendant la 
Première Guerre mondiale et s’étend 
jusqu’à	 la	 Seconde,	 conflits	durant	 lesquels	
les destins de deux personnages que tout 
oppose vont s’entrecroiser sur un fond histo-
rique de montée du fascisme. 
Rencontre et dédicace, samedi 18 janvier de 
18h à 20h
01 69 28 41 44

Librairie La Galerne
Normandie, Seine-Maritime
148 rue Victor Hugo 
76600 Le Havre
Rencontres d’auteurs
La Galerne est une librairie généraliste 
créée en 1982 au Havre. Elle propose plus 
de	 70 000  titres	 et	 100 000  volumes	 dans	
un	 espace	 de	 1  300  m2. Avec une équipe 
de	 35  personnes,	 la	 librairie	 organise	 de	
nombreux événements et des rencontres. 
Dans le cadre de la Nuit de la lecture et à 
l’occasion du festival littéraire le Goût des 
autres, La Galerne recevra quatre auteurs 
pour échanger autour de leurs œuvres : 
Olivier Adam, Nina Bouraoui, Robert Cottard 
et	Alexandre	Labruffe.
Nina Bouraoui est une romancière fran-
çaise dont les thèmes majeurs d’écriture 
sont le déracinement, la nostalgie de l’en-
fance, l’homosexualité et l’identité. Son 
prochain roman, intitulé Otages, sortira au 
cours de l’année 2020 aux éditions JC Lattès. 
Elle interviendra aux côtés d’Olivier Adam, 
dont les romans, dernièrement publiés aux 
éditions Flammarion, mettent en scène les 
questions d’identité et d’adaptation sociale. 
Robert	Cottard	et	Alexandre	Labruffe	vien-
dront ensuite à leur tour à la rencontre 
du public. Robert Cottard, après avoir été 
facteur	 en	 Normandie	 pendant	 30  ans,	 a	
fait le récit de ces années à la rencontre des 
habitants de sa commune dans un roman, 
Les Calendriers, paru en 2019 aux éditions 
de L’Olivier. L’auteur partage avec Alexandre 
Labruffe	 ce	 désir	 de	 parler	 de	 la	 banalité	
du quotidien et de mettre en lumière des  
professions souvent ignorées. Le premier 
roman	 d’Alexandre	 Labruffe,	 Chroniques 
d’une station-service (Gallimard), est sorti 
en août dernier. Il dépeint la vie d’un 
pompiste dans une station-service et ses 
journées rythmées d’intrigues déjantées. 
Rencontre avec Nina Bouraoui et Olivier 
Adam, samedi 18 janvier à 11h30
Rencontre avec Robert Cottard et 
Alexandre	Labruffe,	samedi	18	janvier	à	
15h30
www.lagalerne.com 

Lucie Taïeb à la librairie Charybde au Ground Control
© DR
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Librairie La Bouquinerie 
Nouvelle-Aquitaine, Corrèze
2 place du Marchadial 
19300 Egletons
Débat, conférence et lecture
La librairie La Bouquinerie est spécialisée dans 
les livres relatifs aux troubadours et à la langue 
d’Oc. Gérée par l’association éponyme, elle 
propose régulièrement des animations et des 
rencontres en son sein. 
Pour la Nuit de la lecture, elle invitera Patrick 
Quillier, enseignant à l’université de Nice et 
traducteur, à animer un débat philosophique 
avec	 des	 lycéens	 de	 Terminale	 sur	 l’effet	
du développement technique de la société 
humaine. La soirée se poursuivra à la Chapelle 
des Pénitents d’Égletons, toujours en présence 
de Patrick Quillier, pour une conférence- 
lecture sur l’œuvre de Fernando Pessoa. 
Débat et conférence-lecture, samedi 18 
janvier de 16h à 22h
www.ventadour.net 

Librairie Escalire 
Occitanie, Haute-Garonne 
61 avenue de Toulouse 
31750 Escalquens

 Rencontre d’auteur
La librairie Escalire propose des sélections 
de titres dans tous les domaines : littérature, 
livres jeunesse, bandes dessinées, romans 
policiers,	 science-fiction,	 essais,	 guides	
pratiques, voyages, beaux-arts...
Christophe Léon sera son invité pour une 
rencontre avec le public autour de ses 
ouvrages jeunesse. L’auteur a publié plus de 
50 romans	pour	le	jeune	public	et	a	été	récom-
pensé par de nombreux prix. Il s’attache à des 
thèmes forts tels que la protection de l’envi-
ronnement et les dangers de la mondialisa-
tion. Plusieurs de ses titres jeunesse ont reçu 
des prix littéraires comme Embardée (La Joie 
de lire, 2015) qui s’est vu récompenser par le 
prix ADOlire en 2017, ou le roman Délit de 
fuite (La Joie de lire, 2011) qui a reçu le prix 
Andersen en 2016.
Rencontre avec Christophe Léon, samedi 
18 janvier de 19h à 20h
www.escalire.fr

Librairie La Préface
Occitanie, Haute-Garonne
35-37 allée du Rouergue 
31770 Colomiers 
Rencontre d’auteur
La librairie La Préface est une grande 
librairie généraliste répartie sur deux 
niveaux et regroupant des rayons de litté-
rature, bande dessinée, littérature jeunesse, 
livres d’art, sciences humaines, politiques, 
histoire et sciences sociales, religion, éduca-
tion, langues… 
Pour la Nuit de la lecture, elle invitera 
Samuel Challéat, auteur de Sauver la nuit 
sorti aux éditions Premier Parallèle. Son 
ouvrage dénonce la pollution lumineuse que 
répand l’éclairage nocturne des villes et qui 
perturbe les cycles naturels du jour et de la 
nuit. L’auteur parlera de son livre et sera 
disponible pour un moment d’échange avec 
le public.
Rencontre avec Samuel Challéat, samedi 
18 janvier de 20h30 à 21h
www.lapreface.net

Librairie L’Ouï-Lire 
Occitanie, Haute-Garonne
5 rue Léon Gambetta 
31000 Toulouse

 BD Rencontres d’auteurs
L’Ouï-Lire est une librairie indépendante 
spécialisée dans les ouvrages en langue des 
signes et jeunesse. Située dans le centre-
ville de Toulouse et du quartier des libraires, 
elle organise fréquemment des événements 
ouverts à tous et notamment aux malenten-
dants. 
Pour la Nuit de la lecture, la librairie invite 
Stéphane Sénégas et Frédéric Maupomé, 
respectivement dessinateur et scénariste de 
la bande dessinée Anuki parue aux éditions 
de la Gouttière. Ils dédicaceront les albums 
de ceux qui le souhaitent. Après leur passage 
en librairie, les deux auteurs se rendront 
dans la médiathèque du Grand M, également 
à Toulouse, pour la suite des festivités de la 
Nuit de la lecture. 
Rencontres autour de la bande dessinée, 
samedi 18 janvier de 11h à 12h 
librairie-louilire.com

Librairie Arcadie
Pays de la Loire, Vendée 
2 place du Petit Booth 85400 Luçon
Rencontre d’auteur
Arcadie est une librairie généraliste et 
indépendante. Elle invite régulièrement 
des auteurs et organise des ateliers, des 
rencontres et des manifestations culturelles 
en son sein. Marie-Hélène Lafon, autrice 
et professeur agrégée, sera l’invitée de la 
librairie pendant la Nuit de la lecture. 
Son premier roman, Le Soir du chien 
(éditions Buchet-Chastel, 2001) est récom-
pensé par le prix Renaudot des lycéens. C’est 
son roman L’Annonce qui la fait connaître 
du grand public en 2009 (éditions Buchet-
Chastel)	et	sera	adapté	en	film	en	2015	par	la	
réalisatrice Julie Lopes-Curval. Elle lira une 
sélection de ses textes puis échangera avec 
le public.
Lecture et rencontre avec Marie-Hélène 
Lafon, vendredi 17 janvier de 20h à 22h30

Le Buvard,  
librairie ambulante
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Vaucluse
Salle Frédéric Mistral,  
route de Bouchet 84820 Visan
Animation ludique
Le Buvard est une librairie ambulante, 
spécialisée en littérature québécoise et en 
micro-édition. Fondée en 2015, elle circule 
sur les routes du Québec, de France et de 
Belgique. Pour la première date de sa tournée 
européenne 2020, elle fera une halte à Visan 
le temps de la Nuit de la lecture.  
Librairie ambulante, jeudi 16 janvier de 18h 
à 21h
visan-mairie.fr 

Librairie L’Ouï-lire 
© DR

Marie-Hélène Lafon à la librairie Arcadie
© Jean Luc Paillé
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Des lieux de culture 
investis

Couvent Sainte-Cécile 
© Jean-Marc Blache

Couvent Sainte-Cécile
Auvergne-Rhône-Alpes, Isère
37 rue Servan 38000 Grenoble
Ouverture exceptionnelle au grand public
BD Rencontres d’auteurs et spectacle 
Le couvent Sainte-Cécile est le site du siège 
social des éditions Glénat, de la Fondation 
et du Fonds Glénat pour le patrimoine et 
la création depuis 2004. Le couvent et la 
chapelle attenante ont été construits au 
XVIIe siècle pour accueillir les religieuses 
des Bernardines de Grenoble. Réquisitionné 
par l’armée en 1791, il a abrité, par la suite, 
diverses activités : un cinéma, un bar ou 
encore	 un	 théâtre.	 Il	 est	 finalement	 aban-
donné puis restauré pour abriter les éditions 
Glénat en 1999.
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, 
et à l’occasion du 75e anniversaire de la  
libération des camps Nazis, le couvent 
accueillera le public lors d’une soirée consa-
crée à l’histoire de Varsovie. Les participants 
pourront rencontrer David Evrard et Jean-
David Morvan, respectivement dessinateur 
et scénariste de la bande dessinée historique 
Irena (scénaristes : Jean-David Morvan, 
Séverine	 Tréfouël	 ;	 dessinateur	 :	 David	
Evrard	;	coloriste	:	Walter	Pezzalidont)	dont	
le	 tome  5	 sera	 publié	 par	 la	maison	 d’édi-
tion le 15 janvier 2020. Il sera également 
possible d’assister au spectacle-concert Les 
Amants de Varsovie, composé de chansons 
et mélodies polonaises et interprété par 
Ewa Adamusinska-Vouland au chant et Yves 
Dupuis au piano.  
Rencontres d’auteurs et concert, samedi 
18 janvier de 16h à 17h30 
04 76 88 75 75

Hôtel littéraire 
Alexandre Vialatte
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Puy de Dôme
16 place Delille 
63000 Clermont-Ferrand
Rencontre d’auteur et lecture
L’Hôtel littéraire Alexandre Vialatte est 
entièrement dédié à l’univers de l’écrivain 
français décédé en 1971. À l’occasion de la 
Nuit de la lecture, le public pourra y rencon-
trer	Cécile	Coulon,	 jeune	autrice	de	29 ans,	
lauréate de nombreux prix, qui publie en 
2019 son 10e ouvrage. Elle lira, pendant la 
soirée, des poèmes inédits et des extraits 
de son dernier roman, Une bête au paradis 
(L’Iconoclaste), l’histoire de deux enfants 
qui grandissent dans une ferme. L’un d’eux 
s’émancipe et rencontre le grand amour 
jusqu’à ce que leurs convictions ne les 
déchirent. 
Rencontre avec Cécile Coulon, samedi 18 
janvier de 18h30 à 22h
www.hotelvialatte.com 

Radio Alto
Auvergne-Rhône-Alpes, Savoie
Résidence La Madeleine 
73340 Lescheraines 
Lectures 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, Radio 
Alto ouvrira son studio à toute personne qui 
souhaiterait	faire	profiter	les	auditeurs	d’une	
lecture d’extraits, de poèmes, de nouvelles 
ou même de quelques vers. 
Radio Alto est une antenne associative et 
locale qui met au cœur de son activité le 
partage d’expériences, de passions et de 
connaissances. 
Lectures à l’antenne, du samedi 18 janvier à 
18h jusqu’au dimanche 19 janvier à 7h
(sur inscription)
marion@radioalto.info 

Archives 
départementales de  
la Côte-d’Or
Bourgogne-Franche-Comté, 
Côte-d’Or
8 rue Jeannin 21000 Dijon
Ouverture exceptionnelle au grand public 
Classées au titre des monuments historiques 
Animations ludiques
Les Archives départementales de la Côte-
d’Or sont installées depuis 1832 dans un 
vaste	hôtel	particulier	édifié	en	1440	par	le	
chancelier Nicolas Rolin et classé au titre 
des monuments historiques depuis 1947. À 
sa mort, en 1500, la municipalité de Dijon 
achète	 à	 sa	 petite-fille	 Marguerite	 Rolin	
l’hôtel	 édifié	 une	 soixantaine	 d’années	
plus tôt et y installe, durant trois siècles, 
sa mairie avant de faire place aux archives 
départementales. 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, les visi-
teurs seront invités à venir découvrir les 
Archives départementales de façon insolite 
à travers des visites guidées de l’hôtel de 
Rolin et de ses collections à la lampe fron-
tale. 
Visites guidées, samedi 18 janvier de 18h30 
à 21h30 (sur inscription)
03 80 63 66 98, archives@cotedor.fr 

Musée de Saint-Dizier
Grand Est, Haute-Marne
17 rue de la Victoire 
52100 Saint-Dizier
Lectures 
Fondé en 1881 et labellisé musée de France, 
le musée est riche d’une collection de plus 
de	 25  000  pièces	 remarquables	 conservées	
dans ses réserves dans les domaines de la 
géologie, la paléontologie, l’archéologie, des 
beaux-arts et des arts décoratifs. Les visi-
teurs y découvrent notamment un squelette 
fossilisé du plus grand iguanodon de France 
ou encore une momie précolombienne. Le 
musée propose, par ailleurs, régulièrement 
des ateliers pédagogiques pour les familles 
et les scolaires. 
En lien avec leurs thèmes de prédilection, 
le musée organisera pour la 4e Nuit de la 
lecture une soirée littéraire autour des 
cinq  sens.	 Le	 service	 culturel	 fera	 décou-
vrir	au	public	différents	extraits	d’ouvrages	
mettant en scène les sens, à travers des 
lectures et animations qui se veulent avant 
tout participatives et interactives.
Lectures autour des cinq sens, vendredi 
17 janvier de 18h à 20h
03 25 07 31 50, musee.saint-dizier.fr

Musée du Barreau
Île-de-France, Paris 1er 

25 rue du jour 75001 Paris
Inscrit au titre des monuments historiques 
Atelier d’éloquence avec Bertrand Périer
Le Musée du Barreau de Paris est installé 
dans un hôtel particulier datant du XVIIe 
siècle inscrit au titre des monuments  
historiques en 1926. Logé dans les caves 
voûtées de l’hôtel, le musée raconte l’his-
toire des avocats du Barreau de Paris. À 
travers des peintures, sculptures, gravures 
et des documents originaux manuscrits ou 
imprimés, l’exposition permanente retra-
cera le quotidien du Parlement de Paris 
sous l’Ancien Régime, avec ses magistrats, 
ses avocats, ainsi que les procès révolution-
naires.
Lors de la Nuit de la lecture, le musée recevra 
l’avocat Bertrand Périer pour un atelier 
d’éloquence dans le cadre de la parution de 
son nouvel ouvrage Sur le bout de la langue, 
(éditions Lattès).
Atelier d’éloquence, samedi 18 janvier 
de 17h à 18h30

Archives nationales – 
Hôtel de Soubise
Île-de-France, Paris 3e 
60 rue des Francs Bourgeois 
75003 Paris 
Ouverture exceptionnelle de nuit des 
Grands Dépôts des Archives nationales
Classées au titre des monuments 
historiques
Construit par l’architecte Pierre-Alexis  
Delamair à partir de 1705 pour la famille de 
Rohan, l’hôtel de Soubise, anciennement 
hôtel de Clisson puis hôtel de Guise, abrite 
une partie des Archives nationales.
Pour la Nuit de la lecture, les Archives natio-
nales s’associent au journal L’Express pour 
une soirée de rencontres et de lectures 
avec Christophe Barbier. Les Grands Dépôts 
des Archives nationales seront également 
ouverts et des visites guidées proposées au 
public.
Une soirée lecture avec Christophe Barbier, 
samedi 18 janvier de 19h30 à 23h (sur 
inscription)
nuitdelalecture@lexpress.fr

Musée du Barreau avec Bertrand Périer 
© Samuel Boivin
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Maison de la poésie
Île-de-France, Paris 3e 
157 rue Saint-Martin 75003 Paris 
Rencontres d’auteurs
La Maison de la poésie de la Ville de Paris 
est	 un	 lieu	 de	 création,	 de	 diffusion	 et	 de	
rencontres créé en 1983 et consacré tout 
entier à la mise en valeur de la poésie. Elle 
est actuellement installée dans le théâtre 
Molière, au cœur de Paris. 
Pour fêter la Nuit de la lecture, la Maison 
de la poésie invitera le public à venir à la 
rencontre d’artistes pour une soirée d’excep-
tion à l’occasion de laquelle Mathias Malzieu, 
romancier et chanteur du groupe Dyonisos, 
Marie Modiano, romancière, poétesse 
et chanteuse, Emma de Caunes, actrice, 
et David Assaraf, auteur-compositeur- 
interprète, répondront en direct au fameux 
questionnaire du site readingwild.fr, dévoi-
lant leurs livres préférés et leur rapport à la 
lecture.
Soirée Reading Wild, samedi 18 janvier de 
20h à 21h30
www.maisondelapoesieparis.com 

Muséum d’histoire 
naturelle –  
Bibliothèque centrale 
Île-de-France, Paris 5e 
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 Paris
Lectures autour des cabinets de curiosités
Implantée au cœur du Jardin des plantes, 
la bibliothèque centrale du Muséum d’his-
toire naturelle est, dans le monde, la plus 
importante bibliothèque spécialisée dans 
les sciences naturelles. Elle a une longue 
histoire liée au passé illustre du Jardin royal 
des plantes médicinales, fondé en 1635 par 
Guy de la Brosse et devenu en trois siècles un 
établissement de renom international. 
Elle proposera pour la Nuit de la lecture une 
soirée sur le thème des cabinets de curiosités 
qui désignent à la fois le lieu et le meuble 

où sont exposés des objets rares. Précur-
seurs	 des	 musées	 scientifiques,	 ils	 seront	
à l’honneur à travers une série de lectures 
en compagnie de Myriam Marrache-Gou-
raud, Maître de conférences à l’université de 
Bretagne occidentale. 
Lectures, samedi 18 janvier de 19h à 21h
www.bibliotheques.mnhn.fr/medias 

Club-restaurant Castel
Île-de-France, Paris 6e 
15 rue Princesse 75006 Paris
Rencontres d’auteurs et lectures
Le club chic et légendaire de Saint-Germain-
des-Prés Castel accueillera une vingtaine 
d’auteurs	 pour	 une	 «  nuit	 des	 auteurs	 du	
roman	 de	 la	 nuit  »,	 parmi	 lesquels	 Nelly	
Allard, Claire Berest, Noëlle Châtelet, Daniel 
Picouly ou encore Sapho. À l’occasion du 
prix Castel du roman de la nuit, les auteurs 
invités liront de courts extraits de romans, 
nouvelles, chansons ou tout autre texte 
où la nuit joue rôle. Ils seront accompa-
gnés, à la musique, par la saxophoniste alto  
Géraldine Laurent qui apportera sa sensibi-
lité et sa rythmique aux textes déclamés.
Soirée littéraire, samedi 18 janvier de 19h 
à 22h30

Musée national  
Eugène-Delacroix
Île-de-France, Paris 6e 
6 rue de Furstemberg 75006 Paris
Inscrit au titre des monuments historiques 
Lectures
Le musée national Eugène-Delacroix est 
un	musée	 fondé	 à	 la	 fin	 des	 années	 1920,	
devenu musée national en 1971. Installé 
dans le dernier appartement et atelier du 
peintre, où il vécut de décembre 1857 à sa 
mort,	 le	 13  août	 1863,	 le	musée	 a	 été	 créé,	
par des peintres, des collectionneurs et des 
conservateurs, réunis en association pour 
sauver les lieux, menacés de destruction.
Grand lecteur, Delacroix s’est inspiré, pour 
un grand nombre de ses œuvres, de scènes 
littéraires	 parmi	 lesquelles	 figurent	 La 
barque de Dante, La mort de Sardanapale 
inspirée d’un poème de Byron ou encore 
Les reproches d’Hamlet à Ophélie rendant 
hommage à Shakespeare. Le musée s’inscrit 
donc dans cette lignée en organisant, pour 
la Nuit de la lecture, une soirée d’échanges 
littéraires qui invitera petits et grands à faire 
découvrir,	 aux	différents	participants,	 leurs	
coups de cœur livresques.
Soirée lecture, samedi 18 janvier de 18h 
à 22h (sur inscription pour les lecteurs) 
01 44 41 86 50, www.musée-delacroix.fr

Centre national du livre 
Île-de-France, Paris 7e 
53 rue de Verneuil 75007 Paris
Ouverture exceptionnelle au grand public
BD Animations ludiques et lectures
Établissement public du ministère de la 
Culture, le Centre national du livre (CNL) est, 
depuis 1946, le premier partenaire de tous 
ceux qui font vivre la création littéraire, sa 
qualité, son rayonnement et sa diversité. 
Depuis sa création, le CNL soutient la Nuit 
de la lecture en ouvrant ses portes au grand 
public pour lui proposer une programmation 
littéraire dédiée. 
Cette	année,	en	préambule	de	«	BD	2020	»,	le	
CNL initie une Nuit de la lecture en bulles et 
en dessins, partageant avec force et convic-
tion le projet de faire de cette 4e édition un 
succès. Le programme se décline en trois 
temps forts participatifs : un marathon de 
lecture de Tintin, des recommandations BD 
à partager et une fresque participative.
Soirée BD, samedi 18 janvier à partir de 16h 
(sur inscription)
communicationcnl@centrenationaldulivre.fr

Siège de l’UNESCO
Île-de-France, Paris 7e 
7 place de Fontenoy 75007 Paris
Première participation 
Ouverture exceptionnelle au grand public
Animations ludiques et lectures
Le siège de l’UNESCO est un ensemble archi-
tectural conçu par les architectes Marcel 
Breuer,	 Luigi	 Nervi	 et	 Bernard	 Zehrfuss.	
Dès la conception de son siège inauguré le 
3 novembre	 1958,	 l’UNESCO	a	 commandé	à	
de grands artistes des œuvres destinées à 
embellir les lieux et à symboliser la paix. 
À l’occasion de sa première participation à 
la Nuit de la lecture, l’UNESCO invitera le 
public	à	venir	célébrer	la	« Lecture	sans	fron-
tières ».	Le	hall	Ségur	accueillera	un	espace	
«	 La	 lecture	 au	 service	de	 l’inclusion »,	 un	
jeu d’évasion et une exposition d’Oman sur 
l’accès à la lecture pour les migrants. Les plus 
jeunes pourront participer à un atelier sur 
la littérature junior, assister à des lectures 
de contes ou découvrir le coin UNESCO. 
L’espace Miro sera consacré à la littérature 
internationale. Au programme également, 
des visites des archives et de la bibliothèque.
Animations	«	Lecture	sans	frontières	»,	
samedi 18 janvier de 16h à 21h

Hôtel littéraire Le Swann
Île-de-France, Paris 8e

15 rue de Constantinople 
75008 Paris
Première participation 
Ouverture exceptionnelle au grand public 
Rencontre d’auteur
Les hôtels littéraires ont été inventés en 
2013 par la société du même nom avec pour 

volonté de créer des hôtels quatre étoiles 
dédiés à des écrivains. Le tout premier hôtel 
littéraire à voir le jour fut Le Swann, dédié à 
Marcel Proust, qui organisera, pour la Nuit de 
la lecture, une soirée de rencontre avec l’écri-
vain	Ricardo	Bloch	pour	évoquer	les	effets	des	
outils numériques et des nouvelles technolo-
gies sur la langue. Pour son dernier livre À la 
recherche du texte perdu, (éditions Philippe 
Rey), Ricardo Bloch a eu l’idée de demander 
à un traducteur automatique de traduire la 
première page du roman de Marcel Proust, 
À la recherche du temps perdu, en cinquante 
langues	 différentes,	 puis	 de	 lui	 demander	
de rétablir la version française. Résultat : 
« Longtemps, je me suis couché de bonne 
heure	 »	 devient	 «	 Pendant	 longtemps,	 je	
me	suis	couché	le	matin	»	ou	encore	«	   Il	y	
a	longtemps,	j’ai	dormi	dans	mon	lit	».	Cette	
écriture post-dadaïste invite à s’interroger 
sur	 l’intelligence	 artificielle	 et	 ses	 outils	
numériques qui envahissent notre quotidien, 
transformant peu à peu notre langue.
Rencontre, vendredi 17 janvier de 19h 
à 21h30

Hôtel littéraire  
Arthur Rimbaud
Île-de-France, Paris 10e

6 rue Gustave Goublier 75010 Paris 
Première participation 
Ouverture exceptionnelle au grand public
Lectures et rencontres d’auteurs
Créés en 2013, les hôtels littéraires ont pour 
ambition de mettre en valeur des écrivains 
au sein d’hôtels quatre étoiles. Le dernier 
hôtel littéraire en date est l’hôtel litté-
raire Arthur Rimbaud, imaginé par l’archi-
tecte Aude Bruguière, déjà à l’œuvre dans 
les autres hôtels littéraires, et inauguré le 
21 mars	2019,	Journée	mondiale	de	la	poésie.
En hommage au célèbre poète, l’hôtel orga-
nisera une soirée de rencontres avec Richard 
Gaitet, journaliste et écrivain, et sa joyeuse 
bande du Prix de la Page 111 qui viendront 
lire des passages de Rimbaud Warriors, paru 
aux éditions Paulsen, retraçant leur équipée 
sur les traces de Rimbaud de Charleville à 
Charleroi. Les lectures seront suivies d’une 
dégustation d’absinthe pour les majeurs.
Rencontre, jeudi 16 janvier de 18h à 23h
01 40 40 02 02, contact@hotellitteraire.fr, 
www.hotelslitteraires.fr

Musée national Eugène-Delacroix 
© Olivier Ouadah

Hôtel littéraire Le Swann 
© Hôtel littéraire
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Institut Giacometti
© Succession Alberto Giacometti

Maison de la culture 
yiddish –  
Bibliothèque Medem
Île-de-France, Paris 10e 
29 rue du Château d’Eau 75010 Paris
Rencontre et lectures 
La Maison de la culture yiddish propose 
une programmation culturelle tout au long 
de l’année : ateliers, animations pour les 
enfants, cours de langues et rencontres. 
Fondée en 1929, elle se consacre à la conser-
vation,	 l’étude	 et	 la	 diffusion	 de	 la	 langue	
et de la civilisation yiddish dans un cadre 
laïque. La bibliothèque Medem, en son sein, 
est la plus grande bibliothèque dédiée à la 
culture yiddish en Europe.
Elle invitera, à l’occasion de la Nuit de la 
lecture, les visiteurs à découvrir ce lieu et 
à assister à des lectures de comédiens du 
Troïm Teater (le Théâtre du Songe) en fran-
çais et en yiddish. Animateurs et lecteurs 
feront également part de leurs découvertes 
littéraires à travers les récits de leurs témoi-
gnages dans ce lieu. 
Lectures et témoignages, samedi 18 janvier 
de 17h à 18h30
www.centre-medem.org 

Institut Giacometti
Île-de-France, Paris 14e

5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris
Première participation
Classé au titre des monuments historiques
Lecture autour de Sade
L’Institut Giacometti est le lieu de réfé-
rence sur l’œuvre de Giacometti consacré 
aux expositions, à la recherche et à la péda-
gogie.	 D’une	 superficie	 de	 350  m2, il est 
installé dans l’ancien atelier de l’artiste- 
décorateur Paul Follot, un hôtel particulier 
de style Art déco, dont les décors ont été 
préservés, restaurés et réaménagés.

À l’occasion de sa première participation 
à la Nuit de la lecture et dans le cadre de 
son	 exposition	 «  Giacometti	 /	 Sade,	 Cruels	
objets	 du	 désir  »,	 l’Institut	 Giacometti	
invitera la comédienne Anne Kessler de la  
Comédie-Française pour une lecture du 
sulfureux Marquis de Sade. 
Lecture, samedi 18 janvier de 20h à 21h  
(sur inscription)
institut@fondation-giacometti.fr 

Société des gens  
de lettres,  
en collaboration avec 
l’Observatoire de Paris
Île-de-France, Paris 14e 
38 rue du faubourg Saint-Jacques 
75014 Paris
Ouverture exceptionnelle au grand public
Classé au titre des monuments historiques
Spectacle et lectures
La Société des gens de lettres (SGDL) est une 
association de promotion du droit d’auteur 
et de défense des intérêts des auteurs fondée 
en 1838 par Louis Desnoyers, sur une idée 
d’Honoré de Balzac. Depuis 1929, la Société 
des gens de lettres est hébergée à l’hôtel 
de Massa, construit en 1779 par l’architecte 
Le Boursier pour Thiroux de Montsauge. 
Cet hôtel particulier de style néoclassique 
s’élevait à l’origine à proximité des Champs- 
Élysées, rue la Boétie, à l’époque en pleine 
campagne, avant d’être déplacé, pierre par 
pierre, rue du faubourg Saint-Jacques, sur 
une parcelle du jardin de l’Observatoire de 
Paris. Ce déplacement est considéré comme 
l’un des grands chantiers de l’entre-deux 
guerres. 
Pour la Nuit de la lecture, la SGDL s’associe 
à l’Observatoire de Paris pour proposer une 
représentation théâtrale du Promontoire du 
songe de Victor Hugo, par Philippe Berling 
et	 Yvan	 Dimitrieff.	 Le	 dimanche	 matin,	 le	
public sera également convié dans les salons 
de la SGDL pour la restitution des textes 
imaginés lors d’un marathon de lecture qui 
se sera tenu toute la nuit.
Marathon de lecture, samedi 18 janvier à 
19h jusqu’au dimanche à 9h
01 53 10 12 00, www.sgdl.org 

Goethe-Institut Paris
Île-de-France, Paris 16e 
17 avenue d’Iéna 75116 Paris
Lectures
Le Goethe-Institut est, au niveau inter-
national, la plus importante institution 
culturelle d’Allemagne. Il a pour mission 
de promouvoir la langue allemande à 
l’étranger, d’encourager la coopération 
culturelle internationale et de commu-
niquer une image aussi complète que 
possible de l’Allemagne, en informant 
sur la vie culturelle, sociale et politique 
du pays. Depuis 2007, le  Goethe-Institut  
de Paris est situé dans des locaux élégants et 
rénovés, avenue d’Iéna, tout près de l’Arc de 
Triomphe	et	de	la	Tour	Eiffel.
Afin	 de	 célébrer	 la	 littérature	 à	 l’échelle	
internationale, le Goethe-Institut s’implique 
dans la Nuit de la lecture et proposera une 
soirée de partage des récits coups de cœur 
du public suivi d’un apéritif.
Lectures, jeudi 16 janvier de 19h à 21h 
(sur inscription)
bibliotheque-paris@goethe.de 

Hôtel littéraire 
Marcel Aymé 
Île-de-France, Paris 18e 
16 rue Tholozé 75018 Paris 
Première participation 
Ouverture exceptionnelle au grand public 
Rencontre d’auteur
Les hôtels littéraires ont été inventés en 
2013 par la société du même nom avec pour 
volonté de créer des hôtels quatre étoiles 
dédiés à des écrivains. Depuis 2018, l’hôtel 
littéraire Marcel Aymé, un établissement 
de	39 chambres	conçu	par	l’architecte	Aude	
Bruguière, s’est installé à Montmartre. 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, l’hôtel 
invitera l’autrice Anne-Sophie Stefanini 
à parler de son nouveau roman, Cette 
inconnue, à paraître le 9 janvier 2020 aux 
éditions Gallimard. Le livre raconte l’histoire 
de Constance et Ruben, deux amis d’enfance 
inséparables. 
Rencontre avec Anne-Sophie Stefanini, 
samedi 18 janvier de 18h30 à 23h
01 42 55 05 06, www.hotelslitteraires.fr

Quartier de la Goutte d’or
Île-de-France, Paris 18e 
Départ du 19 rue Léon 75018 Paris
Première participation
Animation ludique
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque de la Goutte d’Or s’associe à 
l’Institut des cultures d’Islam et à la biblio-
thèque Vaclav Havel pour proposer au 
public un parcours déambulatoire littéraire 
entre ces trois lieux. Au départ de l’Institut 

des cultures d’Islam, les visiteurs pour-
ront visiter en son sein une exposition sur 
le thème de la nuit. Ils suivront ensuite la 
comédienne, metteuse en scène et autrice 
Laura Madar dans les rues du quartier pour 
un marathon littéraire qui se terminera à 
la bibliothèque Vaclav Havel autour d’un 
plateau d’invités. 
Marathon-lecture, samedi 18 janvier de 19h 
à 21h30

Cité des sciences  
et de l’industrie 
Île-de-France, Paris 19e 
30 avenue Corentin Cariou 
75019 Paris

  Animations ludiques, spectacle et 
rencontre d’auteur
Spécialisée	 dans	 la	 diffusion	 de	 la	 culture	
scientifique	et	technique,	la	Cité	des	sciences	
et de l’industrie (CSI) a été fondée en 1986 
à l’occasion de la rencontre entre la sonde 
astronomique Giotto et la comète de Halley. 
Située dans les anciens abattoirs de Paris, 
la Cité, imaginée par Adrien Fainsilber, en 
a conservé la structure en béton armé et la 
verrière. 
La bibliothèque des sciences et de l’industrie, 
qui s’étend sur trois étages, invitera pour la 
Nuit de la lecture les visiteurs à explorer les 
confins	de	l’univers	et	à	partir	à	la	découverte	
de ses secrets, sources d’inspiration de la litté-
rature et des sciences. Au programme, une 
constellation	 de	 scientifiques,	 d’illustrateurs	
et d’auteurs, d’ateliers, de rencontres et de 
spectacles où les mots sont autant de fenêtres 
sur le ciel étoilé. Le public pourra ainsi rencon-
trer l’auteur Guillaume Duprat, expert en 
cosmographie, ou bien apprendre à lire les 
météorites en compagnie de Sylvain Bouley, 
planétologue,	et	enfin	assister	à	une	program-
mation spéciale au planétarium pour clôturer 
la soirée.
Animations ludiques, samedi 18 janvier de 
17h à 21h
01 40 05 70 00, www.cite-sciences.fr  

Goethe Institut Paris
© Loredana La Rocca
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Ancien pressoir 
Normandie, Eure
Jonquerêts-de-Livet 
27410 Mesnil-en-Ouche
Spectacle et lectures
Datant du XVIIIe siècle, l’ancien pressoir 
Jonquerêts-de-Livet qui trône au cœur du 
village est un nouveau venu en ce lieu. En 
effet,	 il	 se	 trouvait	 originellement	 à	 plus	
d’un kilomètre de son emplacement actuel. 
L’édifice	 a	 été	 démonté	 à	 l’automne	 1999	
échappant ainsi à la tempête dévastatrice 
de	fin	décembre.	Quelques	mois	plus	tard,	en	
septembre	2000,	il	a	pu	être	remonté	« sain	
et	sauf »	dans	l’arboretum,	son	emplacement	
définitif,	qui	met	son	architecture	bien	plus	
en valeur qu’à son lieu initial en la rendant 
visible de tous. 
Ce pressoir ouvrira ses portes pour la 
Nuit de la lecture et accueillera la compa-
gnie Boublinki en coopération avec la 
médiathèque de Mesnil-en-Ouche et le 
conservatoire de musique de Beaumont-le-
Roger pour présenter un événement unique 
autour des contes et histoires à partager.
Soirée contes et histoires, samedi 18 janvier 
de 20h à 23h30 (sur inscription)
02 32 47 48 89, mediatheque@meo27.fr

Festival Le Goût  
des Autres
Normandie, Seine-Maritime
Quai des Antilles 76600 Le Havre
Festival littéraire
Le Goût des Autres est un festival de créa-
tion où la littérature monte sur scène, 
portée par des écrivains, des comédiens, des 
musiciens, des illustrateurs, des danseurs… 
On y vient pour un livre, un artiste ou un 
auteur et on y reste pour boire un verre, 
manger un morceau, lire, faire une drôle 
de sieste ou encore danser jusqu’au bout 
de la nuit. Le festival est né d’une envie de 
faire de la littérature un axe fort de la poli-
tique publique culturelle. Parmi les auteurs 
invités cette année : Abd Al Malik, Marie  
Darrieussecq, Sylvain Prudhomme ou encore 
Astrid Bahiya. 
Les visiteurs pourront assister et prendre 
part à des débats, lectures, spectacles, dédi-
caces, master class, ateliers de dégustation…
Festival jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 
et dimanche 19 janvier
legoutdesautres.lehavre.fr

Musée national  
et domaine du château 
de Pau 
Nouvelle-Aquitaine,  
Pyrénées-Atlantiques
2 rue du château 64000 Pau
Classé au titre des monuments historiques
Lectures musicales
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. 
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, les 
visiteurs pourront assister, dans le musée 
du château, à une lecture-spectacle en 
hommage à Jean-Yves Pouilloux, professeur 
de	l’université	de	Pau,	grande	figure	de	la	vie	
littéraire contemporaine et spécialiste d’au-
teurs comme Montaigne, Queneau et Borges. 
La lecture de textes de Jean-Claude Tessier 
de la compagnie L’Oiseau Tonnerre entrera 
en dialogue avec les écrits de Jean-Yves 
Pouilloux, lus par ses anciens étudiants. 
Le	 pianiste	 Matthieu	 Roffé	 accompagnera	
les lectures en musique et Marie-Pierre 
Tellechea les mettra en mouvement.
Lecture-hommage, samedi 18 janvier de 
20h30 à 22h (sur inscription)
06 86 94 59 96

Espace Les Condamines
Occitanie, Hérault
Avenue des Condamines 
34320 Le Pouget 
Spectacle et rencontre d’auteur
Yannick Jaulin, comédien, écrivain et 
conteur, développe un travail à la croisée de 
l’imaginaire et du réel, du documentaire et 
de	 la	 fiction.	 Il	 raconte	 dans	 ses	 spectacles	
son histoire, les mythes contemporains et 
les récits de ceux à qui la parole n’est pas 
accordée. À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
il présentera son dernier spectacle actuelle-
ment en tournée Ma langue maternelle va 
mourir. Ce plaidoyer dénonce la domina-
tion des langues mondialisées et naturali-
sées qui, peu à peu, prennent le dessus sur 
les dialectes, les langues minoritaires et les 
« parlés	méprisés »	selon	ses	propres	termes.	
Spectacle, samedi 18 janvier de 20h30 à 22h 

Centre des archives 
diplomatiques de Nantes
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
17 rue du Casterneau 44000 Nantes 
Lecture théâtralisée
Ouvert en 1987, le Centre des archives 
diplomatiques de Nantes (CADN) conserve 
les archives rapatriées de services exté-
rieurs (ambassades, consulats, Instituts 
et centres culturels français à l’étranger,  
représentations françaises auprès des 
organisations et commissions internatio-
nales), les archives des Protectorats Maroc 
et Tunisie et du Mandat Syrie Liban, ainsi 
que quelques archives de l’administration 
centrale. La bibliothèque, elle, comprend 
deux fonds distincts : celui du CADN (biblio-
thèque historique) et celui de l’ancien  
ministère de la Coopération.
Le Centre des archives diplomatiques de 
Nantes proposera un parcours théâtralisé 
dans les archives du ministère de l’Europe et 
des	Affaires	étrangères,	mis	en	scène	par	la	
compagnie de l’Écume, à partir de documents 
originaux.	Le	parcours,	intitulé	« Berlin	1933.	
L’Assassinat	 d’une	 démocratie  » retracera 
l’histoire de la ville l’année durant laquelle 
la dictature nazie a été instaurée. 
Parcours théâtral, samedi 18 janvier de 16h 
à 17h30 (sur inscription)
02 51 77 24 59, 
archives.cadn@diplomatie.gouv.fr 

Maison des écrivains  
de la mer
Pays de la Loire, Vendée
9 avenue Jean Cristau 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Lectures
La Maison des écrivains de la mer propose 
toute l’année une programmation autour de 
la littérature maritime : conférences, expo-
sitions, dédicaces, rencontres d’auteurs, 
ventes d’ouvrages... 
Pour la Nuit de la lecture, la Maison s’asso-
ciera à la manifestation Poésie Nomades et 
dédiera une soirée à la découverte du fonds 
de sa bibliothèque maritime à travers des 
lectures d’extraits et de poèmes par des 
comédiens.	Un	buffet	sera	prévu	au	cours	de	
la soirée. 
Lectures d’extraits, samedi 18 janvier 
de 18h à 23h
www.maisonecrivainsdelamer.fr

Cité du livre  
d’Aix-en-Provence
Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
Bouches-du-Rhône
8-10 rue des Allumettes  
13100 Aix-en-Provence 
Lectures théâtrales 
La Cité du livre d’Aix-en-Provence est un 
espace culturel dédié à la littérature, la 
lecture, les spectacles et le patrimoine. Elle 
a, tout au long de l’année, une programma-
tion culturelle et accueille des expositions et 
des représentations. 
Pendant la Nuit de la lecture, et en parte-
nariat avec le théâtre des Ateliers, la Cité du 
livre mettra son amphithéâtre à disposition 
et proposera une lecture du célèbre roman 
Don Quichotte de Cervantes. Plusieurs 
dizaines d’amateurs, professionnels et 
lycéens travaillent actuellement à la prépa-
ration de la lecture de l’œuvre intégrale, 
véritable monument de la littérature. 
Lectures théâtrales, samedi 18 janvier de 
20h à 23h (sur inscription)
04 42 91 98 88, www.citedulivre-aix.com

Festival Le Goût des Autres
© DR

Cité du livre d’Aix-en-Provence
© DR
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Des établissements 
scolaires et supérieurs 
mobilisés

Lycée Louis Majorelle 
© Lycée Majorelle

École nationale 
supérieure des sciences 
de l’information et  
des bibliothèques
Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône
17 boulevard du 11 novembre 1918 
69100 Villeurbanne 
Première participation 
Ouverture exceptionnelle au grand public
Lecture musicale
L’École nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques (ENSSIB) 
est un grand établissement public français 
d’enseignement supérieur en sciences de l’in-
formation et des bibliothèques et en histoire. 
Créée en 1992, elle était à l’origine installée 
au sein de la BnF avant d’être transférée à 
Villeurbanne. L’école forme des conserva-
teurs et bibliothécaires nationaux et propose 
aux	étudiants	cinq	masters	différents.
Elle participera pour la première fois à la 
Nuit de la lecture et proposera une soirée 
autour du Livre de sable de Jorge Luis Borges 
(Gallimard). L’association Espace Pandora 
fera également une lecture musicale d’ex-
traits de l’œuvre. 
Lecture musicale, jeudi 16 janvier de 18h 
à 21h
www.enssib.fr

Collège du Gâtinais  
en Bourgogne
Bourgogne-Franche-Comté, 
Yonne
33 rue Charles Boullé 
89150 Saint-Valérien 
Ateliers et animations ludiques
Le collège du Gâtinais en Bourgogne est 
un collège généraliste qui accueille près 
de	600 élèves.	Pour	 la	Nuit	de	 la	 lecture,	 il	
ouvrira exceptionnellement ses portes en 
soirée aux élèves et leurs familles et propo-
sera un grand nombre d’animations : une 
exposition de photographies, une librairie 
éphémère, une visite des lieux à la lampe 
torche, des lectures, un atelier de création 
de marque-pages ou encore un jeu d’évasion 
Harry Potter.
Animations, vendredi 17 janvier de 20h à 22h 
(accès réservé aux élèves et à leurs familles)

Lycée Louis Majorelle
Grand Est, Meurthe-et-Moselle
16 rue Porte de Metz 54200 Toul
Ouverture exceptionnelle au grand public
Lectures, spectacles et animations ludiques 
et rencontre d’auteur
Le temps d’une nuit, le lycée Louis  
Majorelle s’associe aux acteurs de la ville 
(deux collèges, deux écoles primaires, trois 
compagnies, des auteurs, la médiathèque, 
ainsi que des particuliers et profession-
nels) pour ouvrir ses portes au public et lui 
permettre d’arpenter les lieux à la décou-
verte	 du	 travail	 effectué	 par	 les	 élèves	 et	
leurs enseignants. Cette soirée au lycée sera 
présidée par Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 
2018 pour son roman Leurs Enfants après 
eux (éditions Actes Sud), qui proposera une 
lecture de son roman et répondra aux ques-
tions des visiteurs. Ces derniers, attendus 
par centaines, auront par ailleurs l’opportu-
nité d’explorer des lieux fermés au public et 
des endroits insolites, à la lueur des lampes 
torches, guidés par les élèves pour une 
déambulation ponctuée par une vingtaine 
de lectures, d’interludes musicaux et de 
scènes de théâtre.
Soirée littéraire en présence de Nicolas 
Mathieu, vendredi 17 janvier 
de 17h30 à 22h30

École nationale de 
protection judiciaire  
de la jeunesse
Hauts-de-France, Nord
16 rue du Curoir 59100 Roubaix 
Première participation 
Ouverture exceptionnelle
Rencontre d’auteur
L’École nationale de protection judiciaire 
de la jeunesse (ENPJJ) a pour mission prin-
cipale la formation professionnelle tout au 
long de la vie des personnels de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse (PJJ). Elle  
développe également des activités de 
recherche, de documentation et d’édition. 
Toutes	 ces	 activités	 participent	 à	 affirmer	
son expertise dans le champ de la protection 
judiciaire de la jeunesse et des métiers du 
travail social. 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, l’ENPJJ 
invitera Mathieu Palain, auteur de Sale 
Gosse (L’Iconoclaste, 2019), pour un échange 
autour de son dernier ouvrage et de la 
profession d’éducateur.  
Rencontre avec Mathieu Palain, vendredi  
17 janvier de 14h à 15h30 (sur inscription)
liste.enpjj-roubaix-mediatheque@justice.fr 

Collège Daniel Mayer
Île-de-France, Paris 18e 
2 place Hébert 75018 Paris
BD Ateliers, lecture et projection
Le collège Daniel Mayer, situé au cœur du 18e 
arrondissement de Paris, œuvre tout au long 
de l’année pour proposer à ses élèves des 
visites culturelles. Dernièrement, ils ont pu 
visiter par exemple l’exposition événement 
Léonard de Vinci au Louvre ou assister à une 
représentation des Fourberies de Scapin de 
Molière au Théâtre du Ranelagh. 
Pour la Nuit de la lecture, le collège invi-
tera	 les	 élèves	 à	 participer	 aux	 différentes	
animations proposées autour des contes : 
un atelier de mise en bande dessinée d’un 
conte, une projection d’un conte adapté en 
film	suivie	d’une	discussion,	une	 lecture	 et	
un atelier de réécriture d’un conte. 
Atelier d’écriture, jeudi 16 janvier à 10h 
(sur inscription)
Atelier bande dessinée, jeudi 16 janvier à 
15h30 (sur inscription)
Projection et lecture, vendredi 17 janvier  
à 12h30 (sur inscription) 
(Accès aux ateliers réservé aux élèves)

Collège de  
la Gardonnenque 
Occitanie, Gard
La Reglisserie 30190 Brignon 
Animations ludiques et lectures
Le collège de la Gardonnenque est un 
établissement généraliste qui propose aux 
élèves	 différentes	 activités	 comme	 un	 club	
de presse, des clubs et équipes de sport et 
un club d’astronomie. Le CDI de l’établisse-
ment organise également fréquemment des 
rencontres en son sein, des expositions et 
des jeux concours.
À l’occasion la Nuit de la lecture, le CDI de la 
Gardonnenque proposera plusieurs activités 
sur le thème des aventures d’Harry Potter et 
de la littérature fantastique. Les élèves pour-
ront	ainsi	profiter	d’une	sortie	au	château	de	
Brignon pour un jeu d’évasion, assister à des 
siestes contées, participer à un concours de 
portraits avec des livres ou encore se prendre 
en photographie dans un photomaton aux 
couleurs de l’univers d’Harry Potter. 
Animations ludiques, jeudi 15 janvier entre 
8h30 et 17h au CDI
Jeu d’évasion (sur inscription) 
(accès réservé aux élèves) 
clg-lagardonnenque-brignon.ac-montpellier.fr

CDI	du	lycée	Joffre
Occitanie, Hérault
150 allée de la Citadelle 
34000 Montpellier 
Animations ludiques
Soucieux de sensibiliser les élèves à la litté-
rature,	 le	 lycée	 Joffre	 participera	 à	 la	 Nuit	
de la lecture en organisant de nombreuses 
animations festives au sein de l’établis-
sement. Déguisés en héros, ils pourront 
assister à des lectures, une exposition parti-
cipative de coups de cœur, la constitution 
d’un musée littéraire éphémère et des jeux 
à la lampe de poche pour plonger autrement 
dans les livres du CDI.
Soirée littéraire, vendredi 17 janvier 
de 18h30 à 21h30 (accès réservé aux élèves)

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 
(ENPJJ) © Frédéric Deroche
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Les Petits champions 
au cœur de 
la Nuit de la lecture

L’association Les Petits champions de la 
lecture organise chaque année, en parte-
nariat avec le Syndicat national de l’édi-
tion, une compétition nationale placée 
sous le haut patronage du ministère de 
l’Éducation nationale et du ministère de 
la Culture, qui a déjà rassemblé plus de 
180 000 enfants depuis sa création en 2012. 

Dès la rentrée scolaire, les enseignants ont 
la possibilité d’inscrire les élèves de CM2 
à ce grand jeu de lecture à voix haute. Le 
principe est simple : lire pendant trois 
minutes maximum, en public, des extraits 
de textes choisis. La compétition se déroule 
en quatre étapes : locale, départementale, 
régionale et nationale à la fin de laquelle 
un jury désignera le Petit champion de la 
lecture.

Du jeudi 16 au dimanche 19 janvier 2020, 
lors de la Nuit de la lecture, les classes sont 
invitées à organiser un premier entraîne-
ment ou même leur finale locale. Les Petits 
champions pourront alors partager avec le 
public les lectures qu’ils auront préparées 
pour l’occasion : une belle illustration du 
thème de la 4e édition placée cette année 
sous le signe des partages.

Médiathèque Yvette Virot
Auvergne-Rhône-Alpes, Isère
239 avenue du Général Delestraint 
38560 Jarrie
Lectures
La médiathèque Yvette Virot accueillera 
non seulement les élèves des écoles Le 
Louvarou et Les Chaberts pour un entraî-
nement aux Petits champions de la lecture, 
mais elle permettra également aux plus 
grands de s’exercer à la lecture à voix haute. 
Au	programme,	des	défis	lecture	où	chaque	
participant lira un texte tiré au sort, des 
lectures à plusieurs voix et la découverte 
d’une exposition d’aquarelles.
Entraînement des Petits champions de la 
lecture, samedi 18 janvier de 18h30 à 19h30
Défis	lecture,	samedi	18	janvier	de	20h30	à	
22h30

Médiathèque  
Denis Poisson
Centre-Val de Loire, Loiret
3 rue du Général Duportail 
45300 Pithiviers
Lectures
Trois classes de CM2 de la ville se réuniront 
pour	 réaliser	 leur	 finale	 locale	 des	 Petits	
champions de la lecture en lisant, chacun à 
leur tour, les extraits qu’ils auront choisis à 
l’avance et qu’ils se seront exercés à lire. Une 
fois le concours terminé, les familles seront 
invitées à rester à la médiathèque pour des 
lectures, pour petits et grands, sur le thème 
de l’humour.
Finale locale des Petits champions de la 
lecture, samedi 18 janvier de 17h à 18h
Lectures sur le thème de l’humour, samedi 
18 janvier de 18h à 20h

Médiathèque  
des Chartreux
Île-de-France, Hauts-de-Seine
2 rue du Clos-Munier 
92130 Issy-les-Moulineaux
Lectures et spectacle
À l’occasion de la Nuit de la lecture, l’équipe 
des Petits champions de la lecture de la 
médiathèque des Chartreux reviendra pour 
offrir	une	lecture	publique	des	extraits	ayant	
été présentés lors du premier tour. La soirée 
se	poursuivra	avec	le	spectacle	« Macbeth	et	
la	sœur	du	destin »,	une	authentique	aven-
ture où se mêlent sorcellerie, prédictions, 
complots et destinée.
Lectures des Petits champions de la lecture, 
samedi 18 janvier de 16h à 18h
Spectacle, samedi 18 janvier de 18h30 à 20h

Bibliothèque 
Pablo Neruda
Nouvelle-Aquitaine, Gironde
16 bis allée des Mimosas 
33600 Pessac
Lectures et animations ludiques
Cette année, la bibliothèque Pablo Neruda 
accueillera	 la	 finale	 locale	 des	 Petits	
champions de la lecture des deux écoles 
élémentaires Montesquieu et Édouard 
Herriot. Quatre élèves de CM2, sélec-
tionnés dans chacune des écoles, liront 
pendant trois minutes un extrait d’un 
roman de littérature jeunesse. À l’issue 
de cette lecture, un jury sélectionnera le 
jeune	 lecteur	 qui	 participera	 à	 la	 finale	 
départementale. Une fois le Petit cham-
pion choisi, tous les visiteurs pourront, eux 
aussi, lire des extraits de littérature étran-
gère de leur choix, participer à des jeux  
littéraires et musicaux ou assister à une 
lecture musicale et dessinée.
Finale locale des Petits champions de  
la lecture, samedi 18 janvier de 18h à 19h
Jeux littéraires et musicaux, samedi  
18 janvier de 19h30 à 20h30
Lecture musicale et dessinée, samedi  
18 janvier de 17h30 à 19h

Espace culturel  
François Mitterrand
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bouches-du-Rhône
Traverse Chapelle des Filles 
13190 Allauch
BD Lectures, rencontres d’auteurs et 
animations ludiques
À l’occasion de la Nuit de la lecture, une 
cérémonie de remise de prix récompensera 
les Petits champions de la lecture allaudiens 
qui ont participé à ce concours de lecture 
à voix haute. La remise de prix sera suivie 
d’une soirée de jeux sur le thème de la bande 
dessinée à travers des jeux de société, des 
ateliers manuels, des quiz, des planches de 
BD à compléter. La soirée se clôturera par 
une rencontre, suivie de dédicaces, avec des 
auteurs de bande dessinée, parmi lesquels 
Jérôme Alquié, Serge Carrère, Émilie Harel, 
Layla Benabid et Didier Axl.
Rencontres d’auteurs, vendredi 17 janvier 
de 18h à 20h30
Soirée bande dessinée, vendredi 17 janvier 
de 18h à 20h
Remise de prix, vendredi 17 janvier de 20h 
à 20h30

Les Petits champions de la lecture
© SNE
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Des initiatives destinées 
aux publics éloignés 
de la lecture 

Résidence séniors Domitys 
© Domitys

Résidence seniors 
Domitys
Bretagne, Finistère
26 rue Denis Papin 
29900 Concarneau 
Première participation
Lectures et animations ludiques
Pour la première fois, les cent résidences du 
réseau proposeront des animations pour la 
Nuit de la lecture.
À Concarneau, une soirée sur le thème des 
marins sera organisée. Les résidents, vêtus 
de bleu et de blanc, pourront déguster 
ensemble un dîner et écouter des lectures 
par des membres du Festival Livre & Mer de 
la commune. 
Lecture et animations ludiques, vendredi 17 
janvier de 18h30 à 21h (sur inscription) 
02 21 58 00 00

Maison d’arrêt d’Épinal
Grand Est, Vosges
13 rue Villars 88000 Épinal 
Animation ludique
Tout au long de l’année, la maison d’arrêt 
d’Épinal	 offre	 aux	détenus	 la	 possibilité	 de	
fréquenter un centre d’enseignement qui 
leur	est	dédié	afin	de	préparer	leur	réinser-
tion sociale. Dans le cadre de la Nuit de la 
lecture, ce centre d’enseignement organisera 
un jeu d’évasion au cœur de sa bibliothèque. 
Les détenus seront missionnés pour arrêter 
un groupe dangereux d’individus manipula-
teurs	qui	diffusent	de	 fausses	 informations	
scientifiques.	
Jeu d’évasion, vendredi 17 janvier de 9h 
à 11h30 (réservé aux détenus de 
la maison d’arrêt) 

L’association Percevoir 
au musée du quai Branly 
Jacques Chirac 
Île-de-France, Paris 7e  
222 rue de l’Université 75007 Paris
Première participation
Lecture dans le noir au cœur du musée
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac 
s’attache à donner la pleine mesure de l’im-
portance des arts et civilisations d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des Amériques, à la 
croisée	 d’influences	 culturelles,	 religieuses	
et historiques multiples.
Pour sa première participation à la Nuit de 
la lecture, l’association Percevoir organisera, 
au cœur du musée, une séance de lectures 
dans le noir. Cette association a pour objectif 
d’éveiller	 les	différentes	facultés	de	percep-
tion de chacun, voyant et non-voyant, à 
travers des actions culturelles pluri-sen-
sorielles, développant ainsi une meilleure 
compréhension des uns et des autres. 
Plongés dans l’obscurité et déconnectés de 
tout visuel, les participants éveilleront leurs 
sens en se laissant bercer par le rythme 
des voix des lecteurs et s’imprègneront des 
univers évoqués dans les contes, poèmes 
ou récits d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des 
Amériques.
Lecture dans le noir, samedi 18 janvier de 
17h à 18h30
01 56 61 70 00, www.quaibranly.fr

Hôpital européen 
Georges-Pompidou 
Île-de-France, Paris 15e 
20 rue Leblanc 75015 Paris 
Première participation
Lectures et spectacles
À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
la médiathèque de l’hôpital européen 
Georges-Pompidou sera exceptionnellement 
ouverte jusqu’à 22h. Les acteurs, musiciens, 
bibliothécaires et volontaires proposeront 
des lectures parfois musicales aux patients 
et au personnel des services de médecine 
interne, oncologie et cardiopathie. Tous les 
textes choisis traitent à leur manière des 
thématiques du temps et du rythme pour 
représenter, grâce à la lecture, la temporalité 
si complexe et éprouvante du milieu hospi-
talier. 
Lectures, samedi 18 janvier de 18h à 22h 
(accès réservé aux patients et 
à leur famille)

Maison ATD  
Quart Monde
Île-de-France, Paris 20e 
27 rue Saint-Fargeau 75020 Paris
Première participation
Lectures, ateliers
Depuis	 plus	 de	 60  ans,	 l’association	 ATD	
Quart Monde rassemble celles et ceux qui 
veulent	 s’engager	 pour	 mettre	 fin	 à	 l’ex-
trême pauvreté et construire une société 
plus juste, qui respecte les droits fondamen-
taux et l’égale dignité de toutes et tous. ATD 
Quart Monde Paris-Île-de-France accueille 
et organise dans ses locaux de la capitale 
un atelier lecture hebdomadaire avec, par 
et pour des personnes issues de la grande 
pauvreté, que l’association entend accom-
pagner et remotiver à travers l’estime de soi 
et particulièrement l’accès à la culture. Dans 
ce cadre, un kamishibaï (petit théâtre japo-
nais) a été conçu et réalisé en commun par 
les participants à l’atelier de lecture.
À l’occasion de la Nuit de la lecture, une 
soirée spéciale sera dédiée à la lecture des 
Fables d’Ésope, mises en scène à l’aide du dit 
kamishibaï pour mettre en valeur l’expres-
sion et la déclamation de chacun des parti-
cipants.
Soirée lecture, jeudi 16 janvier de 14h30 à 
17h30
www.atd-quartmonde.fr

Bibliothèques  
de la maison d’arrêt de 
Fleury-Mérogis  
avec l’association  
Lire c’est vivre
Île-de-France, Essonne
7 avenue des peupliers 
91700 Fleury-Mérogis 
Rencontres et lecture musicale
La maison d’arrêt de Fleury-Mérogis est un 
établissement pénitentiaire qui accueille 
2 885	détenus	et	regroupe	une	maison	d’arrêt	
pour les hommes, une pour les femmes et 
une pour les jeunes détenus. Toutes ont 
été construites entre 1964 et 1968 et sont 
intégrées	au	même	bâtiment.	Environ	40 %	
des personnes détenues sont employées 
dans les ateliers à la confection de pièces 
industrielles et l’établissement propose 
également du travail au sein des cellules. 
Depuis 1987, la maison d’arrêt accueille 
l’association Lire c’est vivre, créée par une 
équipe de bibliothécaires de l’Essonne, qui 
a	 permis	 l’ouverture	 de	 10  bibliothèques	
dans	 l’établissement  :	 l’une	 est	 centrale	 et	
les autres sont réparties dans chaque bâti-
ment. L’association propose, tout au long de 
l’année, des animations liées à la lecture et 
un accompagnement quotidien des détenus, 
dont	 55 %	 sont	 inscrits	 à	 l’une	 des	 biblio-
thèques. Ils ont ainsi accès à des cercles de 
lecture hebdomadaires, des ateliers d’écri-
ture, des échanges autour de la philosophie, 
des ateliers de théâtre, de bandes dessinées 
et	de	découverte	scientifique.
Pour la Nuit de la lecture, Lire c’est vivre 
proposera des animations aux détenus qui 
le souhaitent : une rencontre autour de 
Frida Kahlo, une lecture musicale de textes 
de Boris Vian par le comédien Éric Auvray à 
l’occasion	du	centenaire	et,	enfin,	un	partage	
de coups de cœur liés à la rentrée littéraire 
par le libraire Philippe Soussan.
Rencontre autour de Frida Kahlo, dimanche 
19 janvier à 14h (sur inscription)
Lecture musicale et partage de coups de 
cœur, dimanche 19 janvier à 14h30 
(sur inscription et réservé aux détenus)

Hopital européen Georges-Pompidou
© Frédéric Deroche
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La Source Médiathèque
Normandie, Manche
Place du Champ de Mars 
50000 Saint-Lô

 Lectures en langue des signes
La Source Médiathèque organisera, pour 
la Nuit de la lecture, une séance de contes 
en langue des signes, à destination des 
enfants. Tour à tour projectionniste, auxi-
liaire de puériculture et grande amoureuse 
des voyages, Céline Leservoisier contera des 
histoires en langue des signes pour trans-
mettre des émotions et éveiller le regard des 
plus petits.
Conte pour les 5-6 ans, samedi 18 janvier de 
16h à 17h
Conte pour les 3-4 ans, samedi 18 janvier 
17h à 18h

EHPAD Bon Air
Nouvelle-Aquitaine, 
Pyrénées-Atlantiques 
24 allée Anne de Neubourg 
64250 Cambo-les-Bains 
Atelier et lectures
L’association Les rendez-vous lecture, créée 
en 2013, se rend dans des centres sociaux, 
maisons, hôpitaux, maisons de retraites ou 
encore lieux de vacances pour proposer des 
moments privilégiés de lecture et de décou-
verte d’un ouvrage : nouvelles, romans, 
essais, poèmes… 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, les 
membres de l’association investiront 
l’EHPAD Bon Air pour y animer des ateliers 
de lecture à voix haute et transmettre aux 
résidents leur passion des textes. Familles, 
voisins et amis seront conviés à partager 
ensemble ce moment.
Atelier de lecture, vendredi 17 janvier 
de 16h à 17h (sur inscription)
07 66 59 47 41

Maison d’arrêt  
de Carcassonne
Occitanie, Aude
3 avenue du Général Leclerc 
11000 Carcassonne
BD Rencontre d’auteur
La maison d’arrêt de Carcassonne a été 
construite en 1898 et peut accueillir 
66	 détenus.	Cet	établissement	pénitentiaire	
permet à certains de ses détenus de suivre 
des formations en cuisine, en informa-
tique, en maintenance et en magasinage. Ils 
peuvent également participer à des activités 
de façonnage, montage et usinage dans un 
atelier	de	90 m2. 
Pour la Nuit de la lecture, une dizaine de 
détenus rencontreront un auteur de bande 
dessinée pour échanger avec lui autour de 
son œuvre et de son métier. 
Rencontre avec un auteur de bande 
dessinée, vendredi 17 janvier 
de 14h à 16h (réservé aux détenus)

Association Les rendez-vous lecture
© DR

Musée du quai Branly –Jacques Chirac ©Musée du quai Branly–Jacques Chirac, Alexandra Lebon
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Sélections régionales

Médiathèque Le Trente 
© andyparant.com

En Auvergne-
Rhône-Alpes

Bibliothèque centre-ville
Auvergne-Rhône-Alpes, Isère
10 rue de la République 
38000 Grenoble 
Rencontre d’auteur
La bibliothèque centre-ville de Grenoble 
invitera, pour la Nuit de la lecture, le philo-
sophe Régis Debray à échanger autour de 
son dernier livre Du génie français (Galli-
mard). Sorti en septembre 2019, cet ouvrage 
questionne	la	figure	du	génie	français,	l’ins-
titution qu’est devenue la littérature fran-
çaise et y confronte les œuvres de Stendhal 
et de Hugo.
Rencontre avec Régis Debray, samedi 
18 janvier de 19h à 21h
04 76 54 57 97, www.bm-grenoble.fr

Médiathèque Le Trente
Auvergne-Rhône-Alpes, Isère
30 avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne
BD Animations ludiques, rencontres 
d’auteurs, ateliers, concerts 
et expositions
La médiathèque Le Trente donne accès au 
public à des collections de romans, bandes 
dessinées, ouvrages spécialisés en musique, 
en cinéma mais aussi en danse. 
Pour la Nuit de la lecture, les visiteurs 
pourront prendre part à des animations 

sur	 la	 découverte	 scientifique	 et	 l’astro-
nomie.	 L’atelier	« Les	mots	de	 la	 science »	
et	 la	 rencontre	 «  Comment	 accompagner	
les enfants à construire leur pensée et 
leur	 esprit	 critique  ?  »	 seront	 animés	 par	
la philosophe Brigitte Labbé en partena-
riat avec la libraire Lucioles. L’exposition 
«  Le	 Super	week-end	de	 l’espace  »	 présen-
tera au public des planches originales de la 
bande dessinée de Gaëlle Alméras et sera 
suivie d’une dédicace en partenariat avec 
la librairie Bulles de Vienne. Des unes de 
journaux internationaux relatant une série  
d’exploits en astronomie seront aussi excep-
tionnellement exposées à la médiathèque. 
Les visiteurs pourront prendre part à  
l’expérience Planétarium et voyager dans 
l’espace, ou encore créer et imprimer en 
3D	 leur	 propre	 fusée.	 La	 conférence	 «  Le	
nouveau	 visage	 du	 système	 solaire  »	 par	
Raymond Sadin, astronome membre de la 
société astronomique de France, sera égale-
ment proposée. Les festivités se termineront 
avec le concert du trio local Lingus. 
Expositions, vendredi 17 janvier de 13h à 
18h et samedi 18 de 10h à 22h
Atelier	« Les	mots	de	la	science »,	samedi	18	
janvier à 11h, 
Atelier de création de fusées 3D, à 15h 
Rencontre	« Comment	accompagner	les	
enfants à construire leur pensée et leur 
esprit	critique	? », samedi 18 janvier à 18h
Conférence, samedi 18 janvier à 18h30
Concert, samedi 18 janvier à 20h30 
(toutes les animations sont sur inscription 
jusqu’à un mois avant l’événement)
04 74 15 99 40, www.bibliotheques.vienne.fr  

Médiathèque de Jaude
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Puy-de-Dôme
9 place Aragon 
63000 Clermont-Ferrand 
Animation ludique
La médiathèque de Jaude organisera une 
soirée ludique autour de la musique et 
du cinéma. Le public sera invité à venir 
affronter	 l’équipe	 des	 bibliothécaires	 lors	
d’un test musical à l’aveugle. Au programme, 
différentes	 thématiques	 :	 variété	 fran-
çaise,	extraits	de	films,	comédies	musicales,	
années 80, pop rock, tubes actuels, etc. Entre 
deux rounds, les visiteurs pourront égale-
ment admirer une exposition de marque-
pages récupérés par les bibliothécaires dans 
les livres rendus au cours de l’année écoulée.
Test musical à l’aveugle, samedi 18 janvier 
de 22h à 23h

Bibliothèque 
du 4e arrondissement  
de Lyon, festival Parole 
aux livres 
Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône
12 bis rue de Cuire 69004 Lyon 
Première participation

 Festival, lectures, spectacles 
et rencontres d’auteurs
«	Parole	aux	livres	»	est	la	première	édition	
d’un festival littéraire porté par l’association 
les Liseurs de la Croix-Rousse, à l’initiative 
de projets citoyens et culturels dans le quar-
tier du même nom, à Lyon, et par la librairie 
généraliste Vivement Dimanche qui propose 
une sélection de romans, bandes dessinées 
et livres d’art et organise régulièrement des 
rencontres avec des auteurs. 
Lancé à l’occasion de la Nuit de la lecture, 
le festival invitera le public à découvrir, 
dans	différents	lieux	du	quartier	de	la	Croix-
Rousse, des extraits de romans lus par des 
comédiens en présence de leurs auteurs. 
Parmi ces derniers, les visiteurs pourront 
aller	à	la	rencontre	de	Sophie	Hénaff,	Carole	
Martinez, Gaëlle Nohant et Dalie Farah. La 
bibliothèque du 4e arrondissement s’as-
socie à l’initiative et sera le point de départ 
du parcours proposé pendant la Nuit de la 
lecture : une séance de lecture sera d’abord 
dédiée aux enfants, suivie d’une dédicace de 
Carole Martinez avant de partir à la décou-
verte des surprises du quartier. Les festivités 
se termineront dans la soirée autour d’un 
repas avec un temps d’échange ouvert à tous. 
Festival, samedi 18 janvier de 17h à 22h 
(sur inscription)
www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-
bibliobus/bibliotheque-du-4e-croix-rousse

Bibliothèques 
du Val de Saône 
Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône
Salle du lavoir, 19 rue Germain 
69250 Albigny-sur-Saône
Rencontre d’auteur
Les bibliothèques du Val de Saône organise-
ront, conjointement avec la fête du livre de 
Bron, qui se tient chaque année en mars, une 

rencontre avec l’autrice Julia Deck. Après 
une carrière dans la communication et le  
journalisme, Julia Deck se consacre à la 
littérature et publie son premier ouvrage, 
Viviane Élisabeth Fauville, en 2012, aux 
Éditions	de	Minuit.	Le	public	pourra	profiter	
d’un temps d’échange avec elle autour de son 
dernier roman, Propriété privée (Éditions 
de Minuit, 2019), qui raconte l’installation 
d’une famille dans une nouvelle maison. Le 
rêve se transforme peu à peu en cauchemar 
à la rencontre de leurs nouveaux voisins. 
Rencontre avec Julia Deck, jeudi 16 janvier 
de 19h30 à 21h

En Bourgogne-
Franche-Comté

Médialude  
de Saint-Apollinaire 
Bourgogne-Franche-Comté,  
Côte-d’Or
145 rue de Moirey 
21850 Saint-Apollinaire 
BD Exposition
La médialude de Saint-Apollinaire est un 
espace	culturel	de	1 200 m2 situé au cœur de 
la	ville	et	qui	rassemble	plus	de	65 000 docu-
ments mis à disposition du public. Une  
ludothèque	de	plus	de	1 000  jeux	est	aussi	
accessible aux enfants. Elle organise, 
pendant toute l’année, des ateliers d’in-
formatique, des rendez-vous lecture et des 
découvertes de livres pour les plus petits.
Pour la Nuit de la lecture, la médialude 
accueillera	 l’exposition	 «  Les	 techniques	
du 9e	art...	lire	et	écrire	la	bande	dessinée ».	
Avec	 pour	 fil	 conducteur	 les	 dessins	 de	
Michel Falardeau, le public pourra découvrir 
ou	 redécouvrir	 les	 différentes	 étapes	 de	 la	
création de bandes dessinées. 
Exposition, vendredi 17 janvier de 16h à 22h
www.mediatheque.ville-st-apollinaire.fr 

Bibliothèque du 4e arrondissement de Lyon 
© DR
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Médiathèque  
d’Avanne-Aveney
Bourgogne-Franche-Comté, 
Doubs 
9 rue de l’Église 
25720 Avanne-Aveney 
Première participation 

 Rencontre d’auteur, animations 
ludiques et exposition
La médiathèque d’Avanne-Aveney propose 
régulièrement des ateliers pour les enfants 
et des moments de découvertes de livres.  
Pour la Nuit de la lecture, plusieurs anima-
tions pour petits et grands y seront  
organisées. Les enfants pourront réaliser 
des portraits avec des livres, faire des jeux 
de société ou écouter des lectures de contes. 
L’exposition	« Des	livres	en	dentelle »	autour	
de l’art japonais du kirie sera installée pour 
l’occasion.	 Enfin,	 dans	 la	 soirée,	 l’auteur,	
Roger Faindt, originaire de la région parlera 
de son œuvre et répondra aux questions du 
public.
Jeux de société et exposition, samedi  
18 janvier à 15h, ateliers à 15h30, contes 
pour enfants à 20h et rencontre  
avec Roger Faindt à 20h30

École de Bucey-lès-Gy
Bourgogne-Franche-Comté, 
Haute-Saône
4 chemin des Écoliers 
70700 Bucey-Lès-Gy 

 Atelier 
À travers leurs travaux en classe, les élèves 
ont pu s’approprier l’histoire du Petit 
Chaperon rouge, ainsi que d’autres contes, et 
transmettront leur nouvelle vision de cette 
histoire lors de la Nuit de la lecture. Tout le 
monde connaît l’histoire du Petit Chaperon 
rouge mais personne ne l’a jamais rencontré. 
Et	sa	galette	l’a-t-on	seulement	goûtée ?	Son	
feutre	est-il	aussi	rouge	qu’on	le	raconte ?	Et	
l’on conte, encore et encore, ici et là que son 
histoire se termine comme cela ou comme 
ceci…	Qu’en	est-il	vraiment ?	À	travers	leurs	
travaux, les écoliers essaieront de répondre à 
toutes ces questions.
Atelier vendredi, 17 janvier de 18h30 
à 20h30 (accès réservé aux élèves et à leur 
famille)

Collège Le Champ  
de la Porte
Bourgogne-Franche-Comté, 
Nièvre
86 rue de Châtillon 
58340 Cercy-la-Tour 

  Animations ludiques
À l’occasion de la Nuit de la lecture, le collège 
de Cercy-la-Tour investira l’espace quotidien 
des adolescents pour leur proposer des jeux 
littéraires. Des bons de lecture récompense-
ront les grands gagnants de ces tournois. 
Jeux littéraires, jeudi 16 et vendredi 17 
janvier de 13h 
à 13h30 (accès réservé aux élèves)

Collège La Croix  
de l’Orme
Bourgogne-Franche-Comté, 
Yonne
2 rue des Sports 
89110 Aillant-sur-Tholon 
Lectures effrayantes
Un relais-lecture sera organisé toute la 
journée au collège La Croix de l’Orme. 
Chaque classe viendra écouter ou lire des 
textes	 effrayants	 qu’il	 s’agisse	 de	 contes	
fantastiques, de nouvelles angoissantes ou 
d’extraits de moments intenses. Ce relais 
aura lieu dans une salle décorée et prévue 
à	cet	effet	:	exposition	de	monstres,	affiches,	
décors	 terrifiants,	 lumières	 tamisées...	 Les	
élèves pourront choisir en avance les textes 
qu’ils liront à leurs camarades en mettant 
le ton et en créant une atmosphère parti-
culière. Leurs professeurs leur proposeront 
également des textes glaçants.
Relais-lecture, vendredi 17 janvier de 8h30 
à 16h30 (accès réservé aux élèves)

Bibliothèque 
de Villefargeau
Bourgogne-Franche-Comté, 
Yonne
Rue de l’Église 89240 Villefargeau 
Lectures à domicile
La bibliothèque de Villefargeau accueille 
régulièrement des expositions, des ateliers 
et donne accès à des équipements numé-
riques (ordinateurs, tablettes…) et de vastes 
ressources documentaires, romans, pério-
diques et bandes dessinées. 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, les 
bibliothécaires de Villefargeau feront venir 
la lecture au plus près des habitants de la 
commune et proposeront des lectures à 
domicile à apprécier seul, en famille, entre 
amis ou entre voisins. 
Lectures à domicile, samedi 18 janvier 
de 18h30 à 22h (sur inscription)
bibliotheque.villefargeau@wanadoo.fr 

En Bretagne

Maison d’arrêt  
de Saint-Brieuc
Bretagne, Côtes-d’Armor 
1 rue des Fusillés 
22000 Saint-Brieuc 
Rencontre et lectures
Le Centre de Saint-Brieuc, construit en 1903, 
est l’unique établissement pénitentiaire des 
Côtes-d’Armor.	Il	propose	aux	70 détenus	des	
formations et des ateliers sur les métiers de 
la construction. Régulièrement, des biblio-
thécaires de la commune leur rendent visite 
et animent des moments de partage autour 
des livres.
Pour la Nuit de la lecture, ce sera une libraire 
de La Nouvelle Libraire (Saint-Brieuc) qui 
échangera avec les détenus sur ses coups de 
cœur. 
Rencontre et lectures, jeudi 16 janvier 
de 14h à 16h (réservé aux détenus)

Médiathèque  
de Concarneau 
Bretagne, Finistère
Place de l’Hôtel de ville 
29900 Concarneau
Rencontre d’auteur et lectures
L’écrivain et musicien Wilfried N’Sondé 
présentera des extraits de ses deux derniers 
ouvrages à la médiathèque de Concarneau 
pour la Nuit de la lecture. Les visiteurs pour-
ront découvrir Aigre doux et Méditerranée 
amère frontière publiés respectivement en 
août et octobre 2019 aux éditions Actes Sud. 
L’auteur aborde dans ces deux ouvrages la 
problématique de l’immigration et la vie des 
hommes et des femmes contraints de fuir 
leur pays. 
Rencontre et lectures, samedi 18 janvier 
de 18h à 20h
02 98 50 38 05

La Maison du livre
Bretagne, Ille-et-Vilaine 
4 route de Montfort 
35190 Bécherel 
Lecture et rencontre d’auteur
La Maison du livre de Bécherel proposera 
au public, lors de la Nuit de la lecture, de 
participer à un marathon de lecture avec 
Filip Forgeau, comédien et metteur en scène. 
Il lira l’intégralité de son dernier roman 
intitulé Le Dernier Pays. Ce texte invite à 
voyager	entre	imaginaire	et	réalité,	au	fil	de	
la	Volga,	le	plus	grand	fleuve	d’Europe.		
Marathon de lecture, samedi 18 janvier 
de 17h à 22h (sur inscription)
02 99 66 65 65, 
maisondulivre@rennesmetropole.fr 

Médiathèque  
de Mordelles
Bretagne, Ille-et-Vilaine
85 avenue du Maréchal Leclerc 
35310 Mordelles

 Lectures 
Les enfants pourront venir assister à des 
lectures de kamishibaï accompagnées en 
musique par les élèves de l’école La Flume. 
Les participants de l’atelier conte, qui se 
sera déroulé à la médiathèque de septembre 
à janvier, viendront ensuite raconter leurs 
propres histoires avant que la conteuse 
Linda Lopez prenne la parole et emmène 
toute la famille dans son univers surprenant. 
Lectures de kamishibaï, samedi 18 janvier 
à 17h et à 18h (sur inscription), lectures 
de contes pour toute la famille à 20h 
(sur inscription)
02 99 60 02 11, www.ville-mordelles.fr/
bibliotheque-municipale-actualites.asp 

Bibliothèque 
universitaire Rennes 2
Bretagne, Ille-et-Vilaine 
4 rue Lesage 35064 Rennes 
Ouverture exceptionnelle au public
Lectures, animations ludiques et 
rencontre d’auteur 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, des 
étudiants liront leurs propres productions et 
des textes d’auteurs des XIXe et XXe siècles 
qu’ils auront préparés en amont. Accom-
plie et appréhendée de manière technique 
comme ludique, en s’appuyant sur des textes 
issus de l’atelier mené par l’autrice et cher-
cheuse Lou Raoul ainsi que sur d’autres 
formes d’écriture, cette lecture invitera les 
spectateurs à apprécier toute une variété 
d’émotions et d’intentions. Lors de l’en-
tracte, le public sera invité à participer à 
des petites animations poétiques. Les spec-
tateurs pourront ensuite écouter Lou Raoul 
lire des extraits de ses publications avant 
que les étudiants n’entament une seconde 
séquence de lecture.
Lectures et animations, vendredi 17 janvier 
de 20h à 21h30

Bibliothèque de Villefargeau
© DR

La Maison du livre de Becherel 
© Jean-Claude Chatagneau
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Médiathèque Stéphane Hessel 
© Ville de Montlouis-sur-Loire

En Centre-
Val de Loire

Collège André Duchesne
Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire
4 rue du Collège 37220 L’Île-Bouchard
BD Rencontre d’auteur et atelier
Le collège André Duchesne et la bibliothèque 
accueilleront l’auteur de bande dessinée 
Mickael Roux pour un atelier d’écriture et un 
échange avec les élèves du collège. Ensuite 
un temps tout public aura lieu au cinéma- 
théâtre Le Cube à Panzoult, permettant 
aux visiteurs d’échanger autour du métier 
d’auteur	de	bande	dessinée.	Enfin,	un	grand	
jeu	« Dessiné	 c’est	 gagné »	 sera	animé	par	
Mickaël Roux suivi d’un verre de l’amitié et 
d’une séquence dédicace-vente d’albums de 
l’auteur. 
Rencontre au collège, vendredi 17 janvier 
de 14h à 16h30 (accès réservé aux collégiens)
Rencontre, jeu et dédicace, vendredi 
17 janvier de 18h à 20h
02 47 95 20 09, biblio-bouchardais@cc-tvv.fr

Médiathèque  
Stéphane Hessel 
Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire
6 rue Jean-Jacques Rousseau 
37270 Montlouis-sur-Loire
Animations ludiques
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
Stéphane Hessel proposera aux visiteurs 
de participer à une soirée exceptionnelle 
autour de l’univers des célèbres romans 
d’Ian Fleming, la série James Bond. Le public 
pourra prendre part aux festivités dans 
l’ambiance chic des casinos. Des jeux seront 
proposés sur place.
Soirée James Bond et casino, samedi 18 
janvier de 19h30 
à 23h (sur inscription)
02 47 45 00 42, 
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr 

Médiathèque  
de Joué-lès-Tours
Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire
1 rue du 8 mai 1945 
37300 Joué-lès-Tours 
Lectures
La médiathèque de Joué-Lès-Tours propose, 
en plus des espaces de lectures, de détente et 
des ressources documentaires à disposition 
du public, des animations et ateliers tout au 
long de l’année. 
Pour la Nuit de la lecture, elle invitera la 
conteuse Anne Rocheteau de la compagnie 
Les Chats Pitres à faire des lectures aux plus 
petits. Au cours de la soirée, les enfants 
pourront découvrir des histoires joyeuses, 
des aventures épiques ou des contes plus 
mélancoliques au cours de la soirée. 
Lecture de contes, samedi 18 janvier de 18h 
à 19h30

Bibliothèque d’Olivet
Centre-Val de Loire, Loiret
365 rue du Général de Gaulle 
45160 Olivet 
Spectacles, lectures et animations 
ludiques
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la biblio-
thèque d’Olivet ouvrira exceptionnellement 
ses portes en soirée. Le public pourra parti-
ciper	à	différentes	animations	en	son	sein :	
déambulation	dans	l’exposition	« Illusion »	
avec des lectures de nouvelles et de contes, 
et pour les plus petits, histoires en pyjama, 
berceuses, contes en kamishibaï et spec-
tacles d’ombres. 
Spectacles, lectures et exposition, samedi 
18 janvier de 19h à 22h
bibliotheque.olivet.fr

Espace Agora
Centre-Val de Loire, Loiret
59 avenue de Vendôme 
45190 Beaugency
Lecture théâtralisée
L’espace Agora accueillera l’association Les 
Dirliramateurs pour une lecture, rythmée 
et à plusieurs voix, d’extraits du roman à 
paraître, La belle Étreinte, de Jean-Pierre 
Cannet. Écrivain ayant parcouru le terri-
toire des oiseaux de mer, appelés les fous 
de	 bassan,	 il	 offre	 dans	 ce	 roman,	 fidèle	 à	
son style singulier, une fable chaleureuse, 
parfois	décalée	malgré	la	misère	et	les	diffi-
cultés, attendrissante et drôle.
Lecture, dimanche 19 janvier de 16h à 17h
02 38 44 95 95, contact@lesfousdebassan.org 

En Corse

École élémentaire 
Charles Bonafedi
Corse, Corse-du-Sud
3 boulevard Adolphe Landry 
20000 Ajaccio

 Lectures et animations ludiques
L’école élémentaire Charles Bonafedi organi-
sera, pour la Nuit de la lecture, une journée 
dédiée à la découverte, par les plus jeunes, 
de la littérature. Pour susciter l’intérêt des 
enfants, de nombreuses animations seront 
mises en place, en journée pour les scolaires 
et en soirée pour les familles, telles que des 
lectures de contes et poèmes, des kami-
shibaï, des jeux de lectures...
Animations pour les scolaires, vendredi 17 
janvier de 13h30 à 16h30
Animations en famille, vendredi 17 janvier 
de 17h à 23h

Médiathèque  
de Petreto Bicchisano
Corse, Corse-du-Sud
Communauté des communes 
20140 Petreto Bicchisano

 Conférences, lectures, spectacles 
et rencontre d’auteur
Inaugurée en 2017, la médiathèque de Petreto 
Bicchisano est une bibliothèque de secteur 
dépendant de la bibliothèque de prêt de la 
Corse-du-Sud. Pour cette nouvelle édition de 
la Nuit de la lecture, des auteurs, conteurs et 
musiciens animeront une veillée tradition-
nelle corse autour du patrimoine oral de la 
vallée du Taravo (Corse-du-Sud). L’après-midi 
débutera par une séance spéciale pour le 
jeune public suivie d’une conférence avec un 
auteur	local.	Enfin,	la	parole	sera	donnée	aux	
conteurs qui s’exprimeront en langue corse et 
aux musiciens qui clôtureront la soirée.
Veillée traditionnelle corse, samedi 
18 janvier de 17h à 23h30

Médiathèque Sampiero
Corse, Corse-du-Sud
21 boulevard Sampiero 
20000 Ajaccio 
Inscrite au titre des monuments historiques 
Animation ludique
Cette	 bibliothèque,	 édifiée	 sur	 la	 volonté	
de Napoléon III, a été inaugurée en 1868. 
Elle appartient au projet d’Institut d’études 
voulu par le cardinal Fesch, mais ne fut 
réalisée qu’après sa mort. Elle a été érigée 
par les bâtisseurs de la chapelle impériale, 
qui lui fait face, pour abriter et donner accès 
à un riche fonds composé de milliers d’ou-
vrages légués entre autres par le cardinal et 

par Lucien Bonaparte. Cette collection, long-
temps ignorée, abrite de précieux et rares 
ouvrages	– dont	certains	uniques	au	monde –	
qu’il convient également de restaurer. La 
bibliothèque, en tant qu’immeuble, et la 
table et le fonds ancien, en tant qu’objets, 
sont classées au titre des monuments histo-
riques depuis 2011 et ont été sélectionnées, 
en 2019, par la Mission Bern – patrimoine en 
péril.
Lors de la Nuit de la lecture, la médiathèque 
Sampiero organisera un grand loto, ouvert à 
tous,	dont	les	bénéfices	serviront	à	financer	
la restauration de la bibliothèque patrimo-
niale Fesch à Ajaccio. 
Grand loto, samedi 18 janvier de 20h à 
minuit (sur inscription)
04 95 51 11 50

Médiathèque  
Saint-Jean d’Ajaccio
Corse, Corse-du-Sud
20 avenue du Maréchal Moncey 
20000 Ajaccio

 Animations ludiques
Pour célébrer la Nuit de la lecture, la 
médiathèque Saint-Jean d’Ajaccio dédiera sa 
programmation aux plus jeunes en propo-
sant une soirée de projections de contes 
pour les tout-petits. Qu’il s’agisse de court- 
métrages pour enfants, de contes ou d’autres 
histoires	 pour	 s’endormir,	 ces	 films	 seront	
projetés dans un espace chaleureux et convi-
vial de la médiathèque. Ceux qui le désirent 
pourront venir en pyjama.
Heure du conte, samedi 18 janvier de 17h à 18h
04 95 10 91 81

Médiathèque d’Afa
Corse, Corse-du-Sud
2001 D161 20167 Afa
Animation ludique
La médiathèque d’Afa organisera un jeu 
d’évasion	 géant	 intitulé	 «  Recherche	 à	
risque  ».	 Mêlant	 sciences	 et	 investigation,	
cette enquête grandeur nature plongera tous 
les curieux et curieuses dans le monde de la 
recherche	scientifique.	
Jeu d’évasion, samedi 18 janvier de 18h 
à 19h30

Médiathèque Sampiero
© DR
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Dans le Grand Est

Bibliothèque de Colmar  
dans un ancien couvent 
des Dominicains 
Grand Est, Haut-Rhin
33 rue des Jardins 68000 Colmar 
Première participation 
Ouverture exceptionnelle des réserves
Classée au titre des monuments historiques 
Visite guidée
La bibliothèque Les Dominicains, qui 
fait partie du réseau des bibliothèques 
de Colmar, est riche d’un fonds de plus de 
400 000 documents	de	toutes	natures	et	de	
toutes époques, entreposés dans des maga-
sins comptant 10,5 kilomètres linéaires de 
rayonnage qui renferment notamment des 
documents rares et précieux retraçant l’his-
toire de la région. C’est l’une des trois seules 
institutions en France, avec la Bibliothèque 
nationale de France à Paris et le Musée 
Condé de Chantilly, à posséder un exem-
plaire du premier livre imprimé à Strasbourg 
en 1460. Abritée dans le cloître des Domini-
cains et en travaux depuis 2017, la biblio-
thèque restaurée sera dévoilée au public en 
2020. La préservation et la valorisation des 
collections, d’une valeur inestimable, a été 
entièrement repensée et réorganisée.
Pour la Nuit de la lecture, la bibliothèque 
invite le public à découvrir lors d’une visite 
guidée ses réserves de livres anciens. L’en-
semble des bibliothèques du réseau de la 
ville sera également mobilisé à cette occa-
sion. 
Visite guidée des réserves, samedi 18 janvier 
de 20h30 à 22h (sur inscription)
03 89 41 07 02 

Musée d’histoire 
naturelle  
et d’ethnographie  
de Colmar
Grand Est, Haut-Rhin
11 rue Turenne 68000 Colmar
Lectures et animations ludiques

Situé au cœur du quartier de la Petite Venise 
dans un bâtiment historique, le musée 
d’histoire naturelle et d’ethnographie de 
Colmar est la vitrine d’une société savante 
fondée en 1859 par des notables et des 
scientifiques	 de	 renom.	 Il	 recèle	 de	 riches	
collections d’animaux naturalisés et d’objets 
ethnographiques rares, notamment des îles 
Marquises, de Chine, d’Amérique latine ou 
d’Afrique. 
Lors de la Nuit de la lecture, le musée organi-
sera des lectures à voix haute et des circuits 
« enquête-lecture »	menés	par	 l’animatrice	
du service pédagogique du musée avec la 
participation de la compagnie de théâtre 
Tout Terrain. Une dizaine de petits textes 
d’ouvrages issus de la riche bibliothèque 
scientifique	du	musée	seront	lus	et	les	parti-
cipants seront invités à découvrir les espèces 
et objets des collections naturalistes et 
ethnographiques du musée s’y rapportant.
Lectures à voix haute, samedi 18 janvier 
de 17h à 18h
Circuits enquêtes et lectures, samedi 
18 janvier de 19h à 22h

Le L.E.M. avec la librairie 
L’Abri du temps
Grand Est, Meurthe-et-Moselle
11 grande rue 54000 Nancy 
Lectures, remise de prix et animation 
ludique

Le L.E.M., pour « Lieu d’expérimentation 
marionnette	 »,	 est	 un	 lieu	 d’expérimenta-
tion et d’exploration artistique qui accueille 
des compagnies en résidences, des festivals, 
des spectacles et des événements artistiques. 
Pour la Nuit de la lecture, il s’associe à la 
librairie l’Abri du temps pour proposer une 
soirée de lectures des créations des lauréats 
du Prix Grande Rue de la nouvelle. Le public 
sera amené à voter pour sa nouvelle préférée 
qui se verra décerner le Prix du public. 
Remise des prix du concours de nouvelles, 
samedi 18 janvier de 20h à 22h 
(sur inscription) 

Médiathèque Victor 
Madelaine Nilvange 
Grand Est, Moselle
1 rue Castelnau 57240 Nilvange

 Rencontre d’auteur, animations 
ludiques, exposition et lecture musicale
La médiathèque de Nilvange rassemble des 
collections de documents audiovisuels, des 
bandes dessinées et mangas, des romans, 
des magazines et de la presse ainsi qu’un 
rayon entier dédié au jeune public et un 
autre aux seniors. Des ordinateurs, liseuses 
et tablettes sont en libre-service.
À l’occasion de la Nuit de la lecture, elle 
propose au public de participer à diverses 
animations avec l’autrice et illustratrice 
jeunesse Sandra Poirot Chérif. Des ateliers 
d’écriture et de dessin qui aboutiront à la 
mise en place d’une exposition participa-
tive seront organisés ainsi qu’un atelier de 
reliure et de fabrication de carnets de poésie. 
Petits et grands pourront aussi assister à 
une lecture musicale d’ouvrages jeunesse en 
compagnie du musicien Mélocotòn. 
Exposition participative, samedi 18 janvier 
de 19h à 23h 
Lecture musicale, samedi 18 janvier de 22h 
à 23h
Atelier de carnets de poésie, samedi 
18 janvier de 19h à 20h
03 82 86 47 00, www.mediatheque-
nilvange.net 

Musée départemental 
d’art ancien et 
contemporain
Grand Est, Vosges
1 place Lagarde 88000 Épinal

 Lectures

Le musée départemental d’art ancien et 
contemporain a été créé en 1832 et regroupe 
33 000	œuvres	de	peintures,	sculptures,	arts	
graphiques, arts décoratifs ou encore d’arte-
facts ethnographiques. 
La	 science-fiction	 sera	 à	 l’honneur	 pour	
cette 4e édition de la Nuit de la lecture. Le 
très jeune public aura rendez-vous avec 
la conteuse Amélie Armao et ses histoires 
fantastiques pour une lecture de récits venus 
de lointaines galaxies.
Lectures de contes, samedi 18 janvier 
de 17h30 à 22h
www.museedepartemental.vosges.fr 

 

Dans les 
Hauts-de-France

Médiathèque Jean Macé
Hauts-de-France, Aisne
14 rue Jean de la Fontaine 
02400 Château-Thierry
Rencontre d’auteur 

La médiathèque Jean Macé invitera l’autrice 
Sophie de Baere pour présenter au public 
son nouveau roman, La Dérobée. Sorti en 
avril dernier aux éditions Anne Carrière, il 
raconte l’histoire de Claire, responsable de 
caisse sur une aire de l’autoroute A8, que 
l’irruption inattendue de son amour de 
jeunesse va replonger dans le passé.  Les visi-
teurs pourront ensuite assister à une lecture 
musicale par l’autrice, accompagnée par le 
guitariste Pierre-Hugues Cacheleux.
Rencontre avec Sophie de Baere, samedi  
18 janvier à 17h et lecture musicale à 20h
03 23 85 30 85

Le Jardin des enfants
Hauts-de-France, Nord
7 rue d’Aire 59190 Hazebrouck

 Rencontre d’auteur

La crèche Le Jardin des enfants accueillera 
l’illustratrice	Judith	Gueyfier	à	l’occasion	de	
la Nuit de la lecture. Les bébés et enfants 
auront, en amont, commencé à découvrir, 
avec les assistantes maternelles, l’univers de 
l’autrice. 
Rencontre	avec	Judith	Gueyfier,	vendredi	
17 janvier de 9h à 11h30 (inscriptions 
clôturées) 

Bibliothèque de Colmar dans un ancien couvent des 
Dominicains
© DR

Médiathèque Jean Macé
© Médiathèque Jean Macé
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Médiathèque de Wormhout
© Médiathèque de Wormhout

Bibliothèque 
universitaire  
de l’École supérieure  
du professorat et  
de l’éducation d’Arras 
Hauts-de-France, Nord 
7 bis rue Raoul François 
62000 Arras
Ouverture exceptionnelle au grand public
Lectures et animations ludiques

La bibliothèque universitaire de l’École 
supérieure du professorat et de l’éduca-
tion (ESPE) d’Arras met à la disposition des 
étudiants des postes informatiques, des 
salles et des espaces de travail. 
Pour la Nuit de la lecture, elle sera exception-
nellement ouverte au grand public et propo-
sera des lectures en français, en langue des 
signes et en langues étrangères. Les visiteurs 
qui le souhaitent seront invités à lire à voix 
haute	et	à	se	réunir	autour	d’un	buffet.	Les	
trois bibliothèques universitaires (l’ESPE, la 
Canopé Arras et la bibliothèque Robinson) 
seront reliées par un parcours lumineux 
pour un jeu de piste. 
Lectures et jeu de piste, vendredi 17 janvier 
de 18h à 21h

Médiathèque  
de Wormhout
Hauts-de-France, Nord
60 place du Général de Gaulle 
59470 Wormhout

 Animations ludiques
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
organisera des ateliers sur le thème de l’exo-
tisme. Le premier atelier sera inspiré du 
livre Carnets d’explorateurs de Huw Lewis-
Jones et Kari Herbert aux éditions Paulsen 
et	 offrira	 aux	 participants	 la	 possibilité	 de	
réaliser leur propre carnet.
Le second atelier, intitulé « Masques d’ici et 
d’ailleurs	»,	débutera	par	la	présentation	de	
masques traditionnels à travers des livres 
consacrés au carnaval. Chaque participant 
pourra ensuite réaliser un masque en terre 
grâce à la technique du modelage. 
Atelier	« Carnet	d’exploration »,	samedi	
18 janvier de 14h à 16h (sur inscription)
Atelier	« Masques	d’ici	et	d’ailleurs »,	
samedi 18 janvier de 16h à 18h 
(sur inscription)
03 28 22 22 86, accueil@mediatheque-
wormhout.fr 

Bibliothèque  
de Sailly-sur-la-Lys 
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
3370 rue de la Lys  
62840 Sailly-sur-la-Lys
Animation ludique
La bibliothèque de Sailly-sur-la-Lys organi-
sera, à l’occasion de la Nuit de la lecture, un 
test musical aveugle. Le public pourra, en y 
participant, tenter de deviner, à l’écoute des 
extraits joués en direct par des musiciens 
de l’harmonie municipale, des musiques 
célèbres. 
Test musical aveugle, samedi 18 janvier de 
18h à 20h (sur inscription)
03 21 02 22 74, biblio@sailly.info 

 

En Île-de-France

Médiathèque musicale 
de Paris
Île-de-France, Paris 1er

8 porte Saint-Eustache 75001 Paris
Lecture et rencontre d’auteur
La médiathèque musicale de Paris (MMP)  
est une bibliothèque spécialisée dans 
le domaine musical sous toutes ses 
formes	 et	 ses	 supports  :	 tant	 les	 disques	
que les livres, les partitions et les DVD. 
Elle	 a	 une	 mission	 triple  :	 rendre	 acces-
sibles au grand public des documents 
sur la musique, constituer un centre de 
ressources et de recherche, et conserver les  
documents sonores constituant notre patri-
moine.
Pendant	 la	 soirée	 du	 18	 janvier,	 Arthur  H	
proposera une lecture musicale de son 
premier roman Fugues paru aux éditions 
Mercure de France. Il sera accompagné 
du guitariste, compositeur et producteur 
Nicolas Repac.
Lecture musicale avec Arthur H, samedi 
18 janvier de 20h30 à 22h
01 55 80 75 30, mediathequemusicaledeparis.
wordpress.com  

Bibliothèque historique 
de la Ville de Paris
Île-de-France, Paris 4e  
24 rue Pavée 75004 Paris 
Ouverture exceptionnelle au grand public
Classée au titre des monuments historiques 
Rencontre avec le romancier britannique 
Ian McEwan
Fondée en 1871, la bibliothèque est installée 
depuis 1969 dans l’hôtel de Lamoignon élevé 
à	 la	fin	du	XVIe siècle et classé au titre des 
monuments historiques en 1937. Ses collec-
tions, consultables uniquement sur place, 
sont constituées de plus de deux millions de 
pièces sur l’histoire, la politique, la religion, 
la société et la culture à Paris et en Île-de-
France.
Le 18 janvier, en soirée, elle ouvrira excep-
tionnellement ses portes au grand public 
pour une rencontre avec l’illustre l’écri-
vain britannique Ian McEwan, dont le 
dernier roman, Une machine comme 
moi vient de paraître aux éditions  
Gallimard.
Rencontre avec Ian McEwan, samedi 
18 janvier de 19h à 21h

Bibliothèque	Buffon
Île-de-France, Paris 5e  
15 bis rue Buffon 75005 Paris
Lecture-hommage à Louis Aragon
La	bibliothèque	Buffon	est	située	à	l’arrière	
du Jardin des Plantes, dans une petite rue 
discrète voisine de la gare d’Austerlitz. Elle 
possède plusieurs secteurs : vidéothèque, 
adulte, jeunesse, discothèque, un pôle 
musique et un pôle de langues. 
À l’occasion de cette nouvelle Nuit de la 
lecture, l’acteur et auteur Marc-Henri Boisse 
fera	une	lecture	de	textes	de	Louis	Aragon :	
La	Défense	 de	 l’infini, Le Roman inachevé, 
Les Poètes, Elsa roman, Le Voyage en 
Hollande, Les Yeux et la mémoire...
Lectures par Marc-Henri Boisse, samedi  
18 janvier de 18h à 19h

Médiathèque  
Violette Leduc
Île-de-France, Paris 11e 
18-20 rue Faidherbe 75011 Paris
Première participation 
Animations ludiques et lectures
Après plusieurs mois de travaux, la 
médiathèque Violette Leduc, anciennement 
nommée bibliothèque Faidherbe, a rouvert 
ses portes en janvier 2019. Passant de biblio-
thèque à médiathèque, cet équipement 
porte désormais le nom de Violette Leduc, 
en hommage à la grande romancière du XXe 
siècle,	pionnière	de	l’autofiction.
Pour sa toute première participation à la 
Nuit de la lecture, la médiathèque a concocté 
une programmation à destination de tous 
les publics. La soirée débutera, pour les 
amateurs de jeux et de musique, avec un 
rendez-vous à la discothèque pour un test 
musical aveugle consacré aux musiques de 
films.	 Les	 visiteurs	 continueront	 la	 soirée	
avec un cabaret littéraire qui consistera en 
de courtes lectures de textes, en lien avec 
la thématique choisie, accompagnées d’un 
extrait musical surprise.
Soirée musicale, samedi 18 janvier de 18h à 
21h30

Bibliothèque historique de la Ville de Paris
© DR
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Bibliothèque Crimée 
Île-de-France, Paris 19e  
42 rue Petit 75019 Paris

 Spectacle et concert
La bibliothèque Crimée est spécialisée en 
littérature jeunesse et propose tout au long 
de l’année des expositions, des contes et des 
animations pour enfant. 
Les festivités pour le jeune public, à l’occa-
sion de la Nuit de la lecture, débuteront par 
une	représentation	du	spectacle	« Nuit	sous	
la	 tente  »,	 installation	 sonore	 et	 visuelle	
imaginée par la compagnie des Oiseaux mal 
habillés inspirée de La Tempête de Florence 
Seyvos et Claude Ponti (École des Loisirs). Les 
enfants s’installeront dans le noir sous une 
tente équipée de coussins pour une lecture 
emmenée par le musicien Quentin Biardeau 
et la comédienne Rozenn Biardeau. Le spec-
tacle sera suivi d’un concert surprise et de 
jeux d’ambiance. La soirée se clôturera par 
une gigantesque soirée pyjama.
Spectacle	« Nuit	sous	la	tente »,	le	samedi	
18 janvier de 18h à 19h
Concert surprise et jeux d’ambiance à partir 
de 20h, soirée pyjama jusqu’à 22h

Médiathèque  
du Ru de Nesles
Île-de-France, Seine-et-Marne 
15 avenue des Pyramides  
77420 Champs-sur-Marne

 BD Animations ludiques et expositions
La médiathèque du Ru de Nesles rassemble 
une	collection	de	67 000	documents.	
Pour la Nuit de la lecture, elle proposera 
au public de prendre part à des animations 
autour	 de	 la	 bande	 dessinée  :	 quatre  expo-
sitions	 pour	 toute	 la	 famille	 «  Batman,	 la	
construction	d’un	mythe »,	« Giant »	sur	 la	
ville	de	New-York	dans	les	années	1930,	« Le	
Journal	de	 Spirou »	 sur	 les	 grands	noms	de	
l’édition	 Dupuis	 et	 «  Anuki  »,	 la	 BD	 des	
tout-petits. Des concours de déguisements de 
super-héros seront proposés. Les plus jeunes 
participeront à un atelier créatif sur le thème 
des héros de BD ou à un jeu de piste sur le 
thème d’Astérix. 
Expositions vendredi 17 janvier de 14h à 19h 
et samedi 18 janvier de 10h à 21h, jeu de 
piste samedi à 15h30, ateliers créatifs à 
18h30, concours de déguisements à 19h 
pour les enfants et à 19h30 pour les adultes
01 60 05 60 55

Médiathèque 
intercommunale  
Gérard Billy
Île-de-France, Seine-et-Marne
10 allée Vieille et Gentil 
77400 Lagny-sur-Marne
Rencontre d’auteur et lecture musicale
Plus qu’une simple structure, la médiathèque 
intercommunale Gérard-Billy est une véri-
table	 institution	 et	 a	 fêté	 ses	 30  ans	 cette	
année.	Forte	de	ses	180 000	prêts	par	an,	la	
médiathèque possède également un fonds 
ancien et un fonds local, dont un volume 
regroupant	six incunables.
Pour la Nuit de la lecture, l’écrivaine  
franco-canadienne Nancy Huston proposera 
une lecture musicale de son texte Anima 
laïque, avec le pianiste et compositeur 
Quentin Sirjacq. Un moment rare à partager, 
entouré de mots et de musiques, en compa-
gnie de ces deux grands artistes.
Lecture musicale avec Nancy Huston, 
samedi 18 janvier de 20h30 à 21h40
01 60 07 62 40, bibliotheques.
marneetgondoire.fr

Médiathèque  
Aimé Césaire
Île-de-France, Seine-et-Marne
Ferme d’Ayau 77680 Roissy-en-Brie
Spectacle
Autrefois lieu de stockage pour le grain, 
puis ateliers municipaux, la médiathèque 
Aimé Césaire est installée depuis novembre 
2012 dans l’enceinte du pôle culturel de la 
Ferme d’Ayau. La lecture-plaisir y est privi-
légiée, avec l’aménagement d’espaces de 
convivialité et de lecture à tous les niveaux,  
notamment	 le	 «	 petit	 salon	 »,	 au	 rez-de-
chaussée. 
Lors de la Nuit de la lecture, le public sera 
invité à passer un moment agréable à 
l’écoute d’une série de fables modernes, Les 
Chroniques des bouts du monde de Kwal. Ce 
spectacle rassemble des carnets de voyage et 
des anecdotes récoltés et mis en scène par 
Kwal. Auteur et chanteur devenu comédien, 
Vincent Loiseau, de son vrai nom, empor-
tera les spectateurs aux quatre coins de la 
planète dans un spectacle théâtral conté, 
aux accents slamés et accompagnés par un 
musicien.
Spectacle théâtral, samedi 18 janvier de 19h 
à 22h (sur inscription)
01 60 37 29 74, mediatheque.pontault@
agglo-pvm.fr

Médiathèque de Chatou
Île-de-France, Yvelines
85 boulevard de la République 
78400 Chatou

 Animation ludique
La médiathèque de Chatou est installée 
dans ses locaux actuels depuis 2012, après 
quelques travaux. Ses collections comptent 
20  000	 livres	 jeunesse,	 35  000  ouvrages	
adultes et de nombreux documents sonores.
Pour la Nuit de la lecture, une coupe des 
quatre maisons de la saga-phénomène Harry 
Potter sera organisée. Chaque participant 
pourra défendre vaillamment les couleurs 
de	sa	« maison ».	
Soirée Harry Potter samedi 18 janvier 
de 19h à 22h (sur inscription)
01 30 09 68 60, mediatheque@mairie-chatou.fr 

Pôle Wilson
Île-de-France, Yvelines
6 avenue de la Paix 78230 Le Pecq
BD Exposition, rencontre d’auteur 
et dédicace
À la fois ludique et pédagogique, l’exposition 
« Faites	du	rock	avec	Lucien »	présentera	une	
sélection	 des	 travaux	 de	 Frank	 Margerin  :	
des planches couleurs en grand format, une 
galerie d’illustrations et de travaux dont 
quelques inédits, des croquis et des ébauches 
présentés	avec	leur	version	finalisée,	et	des	
pages en cours de colorisation. Pour la Nuit 
de la lecture, le sympathique et talentueux 
dessinateur de bande dessinée reviendra sur 
son parcours, lors d’une rencontre convi-
viale et décontractée.
Rencontre avec Frank Margerin, samedi 
18 janvier de 20h30 à 22h30
01 39 58 16 92, conche.regis@ville-lepecq.org

Médiathèque  
Jean Cocteau
Île-de-France, Essonne
Place de France 91300 Massy
Animation ludique
La médiathèque Jean Cocteau, créée en 
1991, propose des collections de romans, de 
polars, d’ouvrages pour le jeune public, de 
bandes dessinées mais propose également 
du soutien scolaire et des sélections coups 
de cœur. 
Pour la Nuit de la lecture, les visiteurs pour-
ront participer à une énigme policière sur le 
thème des enquêtes criminelles. La compa-
gnie Les Instants Volés animera la soirée et 
incitera petits et grands à enquêter sur le 
meurtre commis dans la médiathèque.
Énigme policière, samedi 18 janvier de 
18h30 à 22h (sur inscription)
www.mediatheque.ville-massy.fr

Médiathèque  
Cœur de ville
Île-de-France, Val-de-Marne
98 rue de Fontenay 
94300 Vincennes
Animations ludiques et atelier
La médiathèque Cœur de ville donne accès 
au	public	à	de	nombreuses	ressources  :	des	
romans, des bandes dessinées, des docu-
mentaires, des livres audios, de la presse, des 
films	mais	également	un	espace	jeunesse	et	
un espace numérique.
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque proposera aux visiteurs 
d’écouter les enregistrements de Vincennois 
qui se sont prêtés au jeu et racontent leur 
histoire. Un espace pour faire des portraits 
avec des livres sera mis en place. Le public 
pourra aussi participer à un atelier de créa-
tion de marque-pages (matériel fourni).
Écoute d’enregistrements, samedi 18 janvier 
de 9h à 22h30
Atelier de marque-pages à 21h30
www.biblio.vincennes.fr/bibliotheque/
mediatheque-coeur-de-ville 

Bibliothèque  
Aimé Césaire
Île-de-France, Val-d’Oise
8 rue du Marché 
95160 Montmorency

 Animation ludique
Soucieuse de rassembler tous les publics, la 
médiathèque Aimé Césaire organisera une 
soirée immersive dans l’univers d’Harry 
Potter  :	 chasse	au	trésor	pour	 retrouver	 les	
objets égarés par Harry, créer son propre 
« Botruc	de	compagnie »,	duels	de	sorciers	
et consultation des ouvrages dignes de la 
bibliothèque de Poudlard.
Soirée Harry Potter, samedi 18 janvier 
de 15h à 23h 
01 39 64 05 34, www.plainevallee-biblio.fr 

Médiathèque Aimé Cesaire © Réseau des 
médiathèques de Paris – Vallée de la Marne

Médiathèque de Chatou
© www.seine-saintgermain.fr
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Médiathèque de Flers
© www.flers-agglo.fr

En Normandie

Médiathèque  
Maurice Delange 
Normandie, Calvados
Place de la Porte de Rouen 
14600 Honfleur

 Spectacles
La médiathèque Maurice Delange accueille 
régulièrement en son sein des expositions, 
ateliers, animations et organise pour les 
habitants de la ville des clubs de lecture. 
Jusqu’en janvier, le public peut par exemple 
y	 découvrir	 l’exposition	 «  Enfance	 et	
partage »,	créée	par	les	enfants	du	centre	de	
loisirs	de	Honfleur.	
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque invite la compagnie M’O à 
présenter au public deux spectacles. L’un, 
pensé pour les plus petits, est intitulé « Les 
Petits	 salons	 de	 lecture	 »	 et	 consiste	 en	 la	
mise en musique de textes du répertoire de 
la	littérature	jeunesse.	Le	second,	« La	Revue	
lit	 et	 rature »,	 est	un	voyage	au	 rythme	et	
aux couleurs des chansons d’aujourd’hui 
et d’autrefois, dans les textes de poètes et 
d’auteurs qui racontent l’amour et le rêve. 
Un verre de l’amitié sera proposé avant le 
spectacle. 
Spectacle pour les enfants, samedi 
18 janvier à 18h (sur inscription)
Spectacle pour les adultes, samedi 18 janvier
à 20h30 (sur inscription)
02 31 89 23 56

Médiathèque de Jobourg,  
Normandie, Manche
Salle d’exposition de Jobourg,
place de la Mairie 50440 La Hague 
Rencontre d’auteur et animation ludique 
et solidaire
La médiathèque de Jobourg organisera, à 
l’occasion de la Nuit de la lecture, une dictée 
solidaire, lue par François David, auteur et 
éditeur,	 dont	 les	 bénéfices	 reviendront	 à	
l’association Bibliothèques sans frontière. 
Les	participants	verseront	50 centimes	pour	
chaque faute d’orthographe. 
Depuis 2007, Bibliothèques sans fron-
tières travaille à porter la connaissance à 
celles et ceux qui en sont le plus éloignés. 
Elle	 travaille	 dans	 50  pays	 en	 23  langues,	
et sélectionne des contenus pour sensibi-
liser les populations aux enjeux du monde 
contemporain. Son objectif est, à terme, de 
participer à réduire les inégalités d’accès à 
l’information. 
Dictée solidaire, samedi 18 janvier de 20h30 
à 22h30 (sur inscription)
02 33 52 49 85, 
mediatheque-jobourg@lahague.com 

Médiathèque de Flers
Normandie, Orne
9 rue du collège 61100 Flers 

 Animation ludique
Le rassemblement des médiathèques de 
Flers Agglo comprend la bibliothèque de 
Flers, celle de Briouze et celle de la Ferté-
Macé. Elles proposent toutes trois, tout au 
long de l’année, des animations, des ateliers, 
ainsi que des centaines de documents dispo-
nibles à l’emprunt ou en consultation. 
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
de Flers accueillera la compagnie Big Up et 
leur	 concept	 unique	 appelé	 «  LuluKnet  ».	
Leur animation est un véritable karaoké 
où l’on vient chanter une chanson, seul ou 
entre	amis	mais,	à	la	différence	des	karaokés	 
classiques, il s’agit ici de faire chanter et 
manipuler une marionnette.
Équipé d’une tenue noire de marionnettiste 
et d’un micro, le participant pourra faire 
vivre la marionnette qu’il a choisie en chan-
tant son tube favori. L’occasion pour tous de 
venir fêter la lecture en musique. 
Karaoké, samedi 18 janvier de 20h30 
à 22h30
02 33 98 42 22, 
www.lesmediatheques.flers-agglo.fr					

Médiathèque 
intercommunale  
de Lillebonne
Normandie, Seine-Maritime
Place Pierre de Coubertin 
76170 Lillebonne
Concert
La médiathèque intercommunale de Lille-
bonne accueillera, à l’occasion de la Nuit de 
la lecture, un concert de kora et de harpe 
interprété par les musiciens Alice et Pape 
Cissokho. La rencontre de ces deux artistes, 
elle harpiste classique et lui griot sénégalais 
traditionnel, a donné naissance à l’album 
Ndiakhass sorti en 2018. Un duo explosif qui 
initie un réel dialogue musical et culturel.
Concert, samedi 18 janvier de 20h à 21h 
(sur inscription)
02 35 38 29 38, 
mediathequelillebonne@cauxseine.fr 

Médiathèque  
de Grand-Quevilly
Normandie, Seine-Maritime
Esplanade Tony Larue  
76120 Grand-Quevilly 

 Performance et animation ludique
La médiathèque rassemble des collections 
de bandes dessinées, de romans, de presse 
et de documents audiovisuels de musique et 
de cinéma. 
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
invitera la compagnie Sac de nœuds à 
guider	le	public	dans	leurs	parcours	« Choré- 
graphite ».	Les	parcours	prennent	 la	 forme	
d’une performance participative. Ce temps 
de partage et de rencontre est une invitation 
à voyager physiquement dans un lieu, par la 
danse et le graphisme. Guidé par deux inter-
prètes et muni d’un casque audio, chaque 
participant, petit ou grand, est acteur de 
la performance. Une bande sonore, agré-
mentée de consignes, invite les participants 
à se rencontrer, à investir l’espace et à s’ex-
primer ensemble. 
Performance participative, samedi 18 
janvier à 18h30 et à 20h30 (sur inscription)
02 35 68 93 97, biblio@ville-grand-quevilly.fr 

 

En Nouvelle-
Aquitaine

Théâtre Les Carmes
Nouvelle-Aquitaine, Charente
39 rue des Halles 
16110 La Rochefoucauld
Spectacle, rencontre d’auteur et 
animation ludique
Le théâtre Les Carmes est situé dans une 
ancienne église du couvent des Carmes qui a 
été intégralement réhabilitée. Il se compose  
d’espaces	multiples  :	une	salle	de	 spectacle	
de	 234  places	 assises,	 un	 foyer	 accueillant	
des expositions, une salle de répétition 
et	 les	 locaux	 de	 l’office	 de	 tourisme	 de	 la	
commune. 
Pour la Nuit de la lecture, l’auteur Titus, 
comédien et metteur en scène associé à la 
compagnie Le Beau Monde, y présentera son 
travail lors d’une rencontre littéraire suivie 
d’une séance de dédicace. Une installation 
sonore sera également accessible dans la 
salle d’exposition : munis d’un casque, les 
visiteurs pourront écouter des lectures de 
contes de Maupassant par la comédienne 
Annick Pannetier.
Installation sonore, samedi 18 janvier 
de 10h à 18h, 
Rencontre avec l’auteur Titus, samedi 
18 janvier de 21h à 22h
05 17 20 55 22, www.lescarmes.org 

Librairie Grand Largue
Nouvelle-Aquitaine, 
Charente-Maritime 
4-6 rue de Sully 
17410 Saint-Martin-de-Ré 
Lectures et présence d’auteurs
La libraire Grand Largue organisera, dans 
le cadre de la Nuit de la lecture, une soirée 
dédiée à Boris Vian à l’occasion de son cente-
naire. Elle proposera au public des lectures 
musicales en présence d’auteurs originaires 
de l’Île-de-Ré avant de se réunir autour d’un 
buffet	pour	un	moment	d’échange.
Soirée dédiée au centenaire de Boris Vian, 
samedi 18 janvier de 19h à minuit
05 46 09 21 35 

Médiathèque de Grand-Quevilly
© choré-graphite
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Médiathèque  
Michel-Crépeau
Nouvelle-Aquitaine, 
Charente-Maritime
1 avenue Michel-Crépeau 
17000 La Rochelle
Conférence
La médiathèque proposera une confé-
rence d’Adrian Party, spécialiste de 
la	 figure	 du	 vampire,	 sur	 le	 roman	
Dracula de Bram Stoker. Adrian Party  
s’interrogera sur les raisons qui ont poussé 
cet auteur irlandais, bercé par le folklore 
local, à imaginer une histoire où un vampire 
venu d’Europe de l’Est décide de s’implanter 
à Londres.
Conférence vampirique avec Adrian Party, 
samedi 18 janvier de 16h30 à 18h

Salle des fêtes d’Izon
Nouvelle-Aquitaine, Gironde
Avenue du Général de Gaulle 
33450 Izon 
Atelier 
La bibliothèque municipale d’Izon organi-
sera, pour la Nuit de la lecture, une démons-
tration suivie d’un atelier de calligraphie. Les 
participants pourront découvrir l’histoire de 
la calligraphie latine, assister à une démons-
tration d’un professionnel puis s’initier aux 
fondamentaux. 
Atelier, samedi 18 janvier de 15h30 à 20h 
(le matériel est fourni) 

Mairie de Magescq
Nouvelle-Aquitaine, Landes
1 place de l’Église 40140 Magescq
Rencontre d’auteur
Marc Large est journaliste, écrivain, dessina-
teur et réalisateur. La Folle Histoire de Félix 
Arnaudin, sorti en 2019 aux éditions Passi-
flore,	 est	 la	 biographie	 du	 poète	 et	 photo-
graphe Félix Arnaudin, spécialiste des Landes. 
Pour la Nuit de la lecture, Marc Large 
échangera autour de son roman et de Félix 
Arnaudin. Patricia Martinez, des éditions 
Passiflore,	animera	la	rencontre.
Rencontre avec Marc Large, samedi 18 
janvier de 20h à 23h
www.mairie-magescq.fr

En Occitanie

Médiathèque Grand M
Occitanie, Haute-Garonne
37 avenue de la Reynerie
1100 Toulouse 

 BD Lecture dessinée et rencontres 
d’auteurs de bande dessinée
La médiathèque Grand M est l’une des 
trois médiathèques du quartier du Mirail, 
à Toulouse. Récemment rénovée, elle met à 
disposition	du	public	1 400	m2 d’espaces de 
lecture, de détente et de salles numériques 
et organise fréquemment des ateliers, des 
clubs	 de	 lectures,	 des	 projections	 de	 films	
et des animations pour les enfants. Elle a 
un	fonds	de	plus	de	24 000 livres	adultes	et	
jeunesse,	5 000 DVD	et	4 000	CD.
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
du Grand M invitera Stéphane Sénégas et 
Frédéric Maupomé, respectivement dessi-
nateur et scénariste de la série de BD pour 
toute la famille, Anuki, parue aux éditions 
de la Gouttière. Ils dévoileront leur univers 
au public lors d’une lecture dessinée et crée-
ront en direct, une nouvelle aventure pour 
leur héros. 
Lecture dessinée, samedi 18 janvier de 18h 
à 19h

Médiathèque municipale 
de Portet-Sur-Garonne
Occitanie, Haute-Garonne
Square du 11 novembre 
1918 31120 Portet-sur-Garonne
Lecture théâtralisée
La médiathèque municipale de Portet-sur-
Garonne organisera une lecture théâtralisée 
de l’œuvre Les Habits du dimanche (éditions 
du Rocher) de François Morel, interprétée 
par l’acteur Dédeine Volk-Léonovitch.
Lecture-spectacle, samedi 18 janvier 
de 20h30 à 22h

Maison du cœur de ville
Occitanie, Hérault
Rue Louis-Bages 34300 Agde 
Rencontres d’auteurs
La maison du cœur de ville d’Agde est 
investie dans la promotion des savoir-faire 
et des initiatives des habitants de la ville. 
Pour la Nuit de la lecture, elle invite des 
auteurs originaires de la commune, ou lui 
ayant fait la part belle dans leurs œuvres, à 
venir échanger avec le public. Les visiteurs 
pourront, au sein de la maison du cœur  de 
ville, se procurer leurs ouvrages et les faire 
dédicacer. 
Rencontre avec les auteurs, samedi 
18 janvier de 18h30 à 21h

Médiathèque  
de Perpignan
Occitanie, Pyrénées-Orientales
15 rue Émile Zola 
66000 Perpignan 

 Concours et lectures
La médiathèque de Perpignan rouvrira 
prochainement ses portes après un an de 
travaux. Depuis février 2019, elle est tempo-
rairement installée dans le Centre d’art 
contemporain Walter Benjamin et une 
partie de ses fonds seulement a pu être 
déplacée.	 Les	 60  000  ouvrages	 restants		
sont conservés au sous-sol du bâtiment en 
travaux et seront remis en rayon dans la 
médiathèque rénovée en décembre 2019. 
Ce	 réaménagement	 a	 pour	 objectif	 d’offrir	
au public et au personnel des conditions 
optimales	 d’appréciation	 des	 différentes	
ressources à disposition. 
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
de Perpignan lancera un concours d’écri-
ture et invitera les participants à imaginer 
leur bibliothèque rêvée, idéale, futuriste ou  
patrimoniale… Entre le 25 novembre et le 
11 janvier, ils peuvent envoyer leurs textes 
aux bibliothécaires puis se rendre, pendant 
la Nuit de la lecture, à la médiathèque pour 
les lire et les partager avec le public. Le 
concours est ouvert à tous à partir de 8 ans 
et les textes ne doivent pas dépasser deux 
pages. 
Concours d’écriture du 25 novembre 
au 11 janvier sur envoi des textes 
par courriel, lectures des textes samedi 
18 janvier de 18h à minuit 
concours.mediathequeperpignan@gmail.com 

Médiathèque  
Georges Wolinski
Occitanie, Pyrénées-Orientales
Place Flandres Dunkerque 
31150 Fenouillet 

 Atelier et rencontre d’auteur

La médiathèque Georges Wolinski propose 
au public, en plus des espaces en son sein, des 
points-lecture comme la Maison pour tous 
du Champy ou celle du Jardin des sources 
mais aussi un bibliobus qui se déplace dans 
tous les quartiers du territoire. 
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
invitera l’auteur Christophe Léon à accom-
pagner les visiteurs dans un atelier d’écri-
ture oulipien. Il mettra l’imagination des 
participants à l’épreuve en leur imposant 

des règles et des contraintes, à l’image des 
procédés d’écriture pensés par les auteurs de 
l’OuLiPo.
Christophe Léon a publié, outre des 
romans et des essais en littérature, plus de 
50 romans	jeunesse	et	a	été	récompensé	par	
de nombreux prix. Il s’attache à des thèmes 
forts tels que la protection de l’environne-
ment et les dangers de la mondialisation. 
Plusieurs de ses titres jeunesse ont reçu des 
prix littéraires comme Embardée (La Joie 
de lire, 2015) qui reçoit le prix ADOlire en 
2017, ou le roman Délit de fuite (La Joie de 
lire, 2011) qui a également connu un grand 
succès et reçu le prix Andersen en 2016.
Atelier d’écriture, samedi 18 janvier de 15h 
à 17h (sur inscription)
05 62 75 85 99, 
mediathequegeorgeswolinski.fr

Dans les  
Pays de la Loire

Galerie marchande 
de l’Immaculée
Pays de la Loire, Loire-Atlantique 
Route du Château de Beauregard 
44600 Saint-Nazaire
Lectures et animations ludiques 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque de Saint-Nazaire ira à la 
rencontre des habitants de la commune de 
Saint-Nazaire et investira l’espace public du 
quotidien, la galerie commerciale du centre 
Leclerc, pour leur proposer un moment de 
douceur et de lecture. Ceux qui le souhaitent 
pourront	 profiter	 des	 transats	 installés	
spécialement pour l’occasion et écouter les 
lectures des bibliothécaires. 
Lectures, vendredi 17 janvier de 15h à 18h  

Médiathèque Grand M 
© Didier Cousy - Mairie de Toulouse

Médiathèque de Perpignan
© Villze de Perpignan
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Médiathèque Jacques Demy 
© DR

Médiathèque  
Jacques Demy
Pays de la Loire, Loire-Atlantique 
24 quai de la Fosse 44000 Nantes

 Animations ludiques, lectures 
et ateliers
La médiathèque Jacques Demy a rouvert 
ses portes au public en avril 2019 après 
des travaux de rénovation. Aménagée 
pour	 offrir	 aux	 visiteurs	 des	 conditions	 de	
travail, de lecture et de détente optimales, 
la médiathèque regroupe aujourd’hui des 
espaces de repos, des salles numériques, une 
salle patrimoniale et un espace réservé aux 
plus petits.
Elle proposera une multitude d’animations 
sur	 le	 thème	des	films	à	 l’occasion	de	 la	4e 
Nuit de la lecture. Le public pourra notam-
ment participer à un test musical de cinéma, 
écouter des contes pour les enfants adaptés 
du cinéma, prendre part à des cours de Quid-
ditch sur un simulateur électronique ou 
apprendre	à	doubler	les	voix	d’un	film.	
Lectures de contes samedi 18 janvier à 15h 
et 16h30
Cours de Quidditch, samedi 18 janvier à 15h
Atelier doublage de voix, samedi 18 à 18h
Test musical, samedi 18 janvier à 21h

Ville	de	Saffré
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Place du Séquoia 44390 Saffré 
Déambulation
Hippolyte Lalou est un ancien homme 
d’église, homme politique et auteur du XIXe 
siècle. Il a passé sa vie dans la commune de 
Saffré	et	y	est	décédé	en	1953.	Précurseur	de	
la poésie surréaliste, à l’origine du slam et 
inventeur du banc dans l’espace public, il a 
également œuvré en faveur de la loi de sépa-
ration de l’Église et de l’État.
Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque de 
la ville invitera le public à suivre un membre 
des Amis d’Hippolyte Lalou sur les traces de 
l’auteur dans la commune et à la découverte 
de ses lieux emblématiques. 
Parcours de visite, samedi 18 janvier de 16h 
à 17h 

Association KATH
Pays de la Loire, Maine-et-Loire
25 bis rue de la Vincederie 
49390 Vernoil-le-Fourrier
BD Rencontre d’auteur
L’association KATH, pour Kulture Arts Terre 
Happy, a pour objectif de dynamiser les 
communes en créant du lien entre les indi-
vidus,	 les	générations,	 les	différents	projets	
et	 les	 manifestations.	 Elle	 profitera	 de	 la	
Nuit de la lecture pour rassembler le public 
autour de l’œuvre de Jules Verne. Stéphane 
Chéné, passionné de Jules Verne depuis son 
enfance et membre de la Société Jules Verne, 
viendra exposer des documents sur le roman 
Le Tour du Monde en 80 jours et dédicacer la 
BD qu’il a réalisée à partir du récit de Jules 
Verne.
Rencontre autour de Jules Verne, samedi 18 
janvier de 19h45 à 22h

Bibliothèque  
de Saint-Michel de Feins
Pays de la Loire, Mayenne
15 Grande rue 
53290 Saint-Michel-de-Feins
Lectures, spectacle et animations ludiques
La bibliothèque de Saint-Michel de Feins met 
à disposition des habitants de la commune 
des ressources documentaires et des espaces 
de lecture et de détente.
Pour la Nuit de la lecture, elle invitera le 
comédien Jérôme Rousselet à lire, partager 
et faire lire des textes au public. Des petites 
animations seront proposées tout au long de 
la soirée ainsi qu’un service de restauration 
pour échanger, ensemble, autour du plaisir 
de la lecture. 
Animations ludiques et lectures, samedi 
18 janvier de 18h à minuit

En Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Bibliothèque Méjanes
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bouches-du-Rhône
8-10 rue des Allumettes 
13100 Aix-en-Provence 
Exposition
La bibliothèque Méjanes, situé au cœur de 
la Cité du livre d’Aix-en-Provence, inaugu-
rera, à l’occasion de la Nuit de la lecture, 
sa	 nouvelle	 exposition	 «  Inventaire	 d’in-
ventions	inventées ».	Articulé	autour	d’une	
bibliothèque tant réelle que virtuelle, ce 
parcours poétique et ludique sera nourri 
d’une centaine d’inventions imaginées par 
des écrivains du monde entier comme Boris 
Vian, Jules Verne, Italo Calvino, Jorge Luis 
Borges, Roald Dahl, Dino Buzzati, Jacques 
Jouet ou encore Gaston de Pawlowski. 
Chacun d’entre eux a, dans son œuvre, 
imaginé des inventions plus folles les unes 
que les autres : un pianocktail, des boucles 
d’oreilles-réveil, une machine à arrêter le 
temps, un traducteur chien-humain, un livre 
infini	et	même	un	effaceur	de	mémoire.	Le	
public	 sera	 plongé	 dans	 la	 fiction	 à	 l’inté-
rieur	de	 la	fiction	pour	un	voyage	 littéraire	
le temps de l’exposition.
Exposition, samedi 18 janvier de 10h à 20h30
04 42 91 98 88, www.citedulivre-aix.com

Centre social  
de Bois Lemaitre
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bouches-du-Rhône 
37 avenue Roger-Salzmann  
13012 Marseille
Première participation 

 Lectures et animation ludique
Des lectures de contes en familles seront 
proposées au centre social de Bois Lemaitre 
pour la Nuit de la lecture. Les enfants de 2 
à 6 ans pourront venir écouter des profes-
sionnels de la petite enfance et la lecture de 
contes,	puis	profiter	d’un	goûter	partagé	en	
fin	d’après-midi.	
Atelier et lecture de contes, samedi 18 janvier 
de 15h à 18h30 (sur inscription, les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte)
04 91 93 26 69

Espace culturel  
François Mitterrand
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Bouches-du-Rhône 
Traverse Chapelle des Filles 
13190 Allauch
BD Rencontres d’auteurs
L’espace culturel François Mitterrand a été 
inauguré en 1982. Il peut accueillir jusqu’à 
300 personnes lors d’événements cultu-
rels, représentations théâtrales, concerts et 
animations. 
Pour la Nuit de la lecture, le public pourra 
venir y rencontrer des auteurs de bande 
dessinée et échanger autour de leurs œuvres. 
Jérôme Alquié, Serge Carrère, Émilie Harel, 
Layla Benabid et Didier Axl seront ainsi 
rassemblés	autour	de	la	thématique	« héros	
et	super-héros	de	la	BD ».	
Rencontres d’auteurs, vendredi 17 janvier 
de 18h à 20h30

Archives 
départementales  
du Vaucluse
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Vaucluse
Palais des Papes 84000 Avignon 
Première participation 
Ouverture exceptionnelle au grand public
Classé au titre des monuments historiques 
Lectures
Les archives départementales du Vaucluse 
sont installées depuis 1883 dans la partie 
nord du Palais des Papes, un palais gothique 
du XIVe siècle. Elle était occupée, aupara-
vant et depuis la Révolution, par les prisons 
départementales. C’est le pape Benoît XII qui 
fit	construire,	par	Pierre	Poisson,	le	premier	
palais que l’on appelle aujourd’hui le Palais 
Vieux, sur l’emplacement du palais épis-
copal.
Les archives ouvriront exceptionnellement 
leurs portes au public à l’occasion de la Nuit 
de la lecture. Les visiteurs pourront venir y 
écouter	les	récits	de	trois	affaires	criminelles	
ayant retenti dans le Vaucluse et dont les 
dossiers sont conservés dans les archives.  
Récits	d’affaires	criminelles,	samedi	18	
janvier à 18h, 19h et 20h (sur inscription)
04 90 86 16 18

Palais des Papes 
© Jean-Marc Rosier
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En Outre-Mer

Bibliothèque 
multimédia Paul Mado
Guadeloupe
Rue de la République 
97122 Baie-Mahault 
Partage de coups de cœur et lectures
La bibliothèque multimédia Paul Mado, en 
Guadeloupe, propose tout au long de l’année 
des animations et recommandations de 
sorties et la mise en avant de ses coups de 
cœur. Les visiteurs peuvent y emprunter 
des livres, des documents audiovisuels ou 
les consulter sur place dans leurs espaces de 
détente et de lecture. 
Pour la Nuit de la lecture, elle invitera le 
public à prendre part aux animations et 
à venir partager leurs coups de cœur litté-
raires et à les mettre en scène ensemble. 
Partage de coups de cœur et lecture 
théâtralisée, samedi 18 janvier à 17h30
05 90 86 46 20

Archives 
départementales  
de la Guadeloupe
Guadeloupe
Bisdary 97113 Gourbeyre 
Première participation
Lectures musicales
Depuis leur création en 1951 en Guadeloupe, 
les archives départementales collectent, 
classent, conservent, communiquent et 
valorisent les documents produits par les 
services publics implantés dans le dépar-
tement, ainsi que les documents privés  
sur l’histoire locale. Elles proposent des 

conférences,	 des	 expositions	 fixes	 et	 itiné-
rantes et des ateliers de généalogie tout au 
long de l’année.
Pour la Nuit de la lecture, le public sera 
invité à découvrir en musique les voyages 
poétiques, étranges et drôles qu’inspire la 
Guadeloupe au travers de textes extraits de 
la bibliothèque des archives départemen-
tales. Le comédien Harry Baltus et le guita-
riste Jean Tamas guideront les spectateurs à 
la découverte de ces textes. 
Lectures musicales aux archives, vendredi 
17 janvier de 18h30 à 19h30

Bibliothèque territoriale 
de prêt
Guyane
7 rue du Carbet 97300 Cayenne 
BD Exposition
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque territoriale de prêt de Cayenne 
proposera	en	son	sein	 l’exposition	« Bulles	
en	fête »	pour	inviter	le	public	à	découvrir	ou	
redécouvrir les planches de bande dessinée 
réalisées par les jeunes des communes 
d’Awala-Yalimapo, Apatou et Saint-Georges. 
Les	 visiteurs	 pourront	 également	 profiter	
de l’événement pour consulter les dernières 
parutions de bandes dessinées, découvrir les 
collections de la bibliothèque et échanger 
avec des professionnels du milieu dans l’es-
pace	« bédéistes ».	
Exposition, vendredi 17 janvier de 17h à 22h

Bibliothèque Say
La Réunion
1 rue Georges Bizet 97420 Le Port 

 Animations ludiques
La bibliothèque Say, au Port, est ouverte au 
grand public depuis le mois de mars 2019. Il 
s’agit d’un espace de transition en attendant 
la	 fin	 des	 travaux	 de	 réhabilitation	 et	 de	
modernisation de la médiathèque Benoîte 
Boulard qui sera opérationnelle à la rentrée 
scolaire de septembre 2020.
La Nuit de la lecture sera organisée dans ces 
locaux temporaires à travers une soirée pour 
le jeune public. Les enfants seront invités à 
se rendre à la médiathèque, habillés pour 
dormir,	afin	de	vivre	une	véritable	soirée	de	
jeux littéraires. La soirée commencera par 
un atelier de création de petits personnages, 
suivi	 d’une	 séance	 de	 «  sirandines  »,	 des	
devinettes en créole, et se clôturera par un 
moment détente dans l’espace détente au 
rythme d’histoires chuchotées. 
Animations, samedi 18 janvier de 17h à 19h

Médiathèque  
de Saint-Pierre
La Réunion
Rue Collège Arthur  
97410 Saint-Pierre 
Lectures
La médiathèque de Saint-Pierre, également 
appelée médiathèque Raphaël Barquissau, 
est une espace de lecture et de découverte 
littéraire. Elle propose régulièrement des 
sélections de livres et des animations pour 
petits et grands.
Elle dédiera sa soirée de la Nuit de la lecture 
à la célébration du centenaire de Boris Vian. 
La compagnie de théâtre l’Entracte propo-
sera des lectures des textes de l’auteur au 
public. 
Lectures samedi 18 janvier de 18h30 à 19h30

Médiathèque Alfred 
Melon-Dégras
Martinique
Rue Schoelcher 97270 Saint-Esprit
Animations ludiques et lectures
La médiathèque Alfred Melon-Dégras, 
premier établissement de lecture publique 
de la commune de Saint-Esprit, a ouvert ses 
portes au public en 2014. Située en plein 
cœur de la ville, la médiathèque est un lieu 
chaleureux et convivial conçu pour accueillir 
des publics variés. Cet équipement culturel 
de proximité a pour objectif de favoriser 
l’épanouissement intellectuel et culturel des 
habitants et de contribuer au rayonnement 
de la commune.
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque animera une soirée littéraire 
autour de l’œuvre d’Aimé Césaire, dont la 
parenté avec le courant surréaliste permet 
un clin d’œil à Boris Vian.
Au programme : une exposition, des cadavres 
exquis, des temps de lecture à voix haute… 
autant d’animations proposées dans le cadre 
atypique du jardin de la médiathèque excep-
tionnellement mis en lumière.
Soirée littéraire, samedi 18 janvier de 18h30 
à minuit
05 96 61 00 07

Centre-ville de Sada
Mayotte
97640 Sada
Animations ludiques, projections et 
lectures
Pour la Nuit de la lecture, la commune de 
Sada organisera, en partenariat avec l’asso-
ciation socio-culturelle Lire à Mayotte, une 
rencontre intergénérationnelle autour du 
livre avec, au programme, la projection d’un 
film	adapté	d’une	œuvre	littéraire	suivi	d’un	
débat, des jeux autour de l’univers des livres 
et des lectures à voix haute.
Rencontre intergénérationnelle, samedi 18 
janvier de 18h30 à 22h

Bibliothèque multimédia Paul Mado
© DR

Médiathèque de Saint-Pierre
© Médiathèque Saint-Pierre
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Alliance française d’Almaty – Ambassade de France 
au Kazakhstan © DR

Bibliothèque  
Sainte-Julie
Québec, Sainte-Julie, 
Première participation
Lecture théâtralisée
Le Québec sera largement mobilisé pour 
la 4e édition de la Nuit de la lecture. 
Parmi les nombreux lieux investis, la  
bibliothèque Sainte-Lucie accueillera deux 
comédiens, Émile Beaudry et Sylvain Massé, 
pour une soirée de lecture théâtralisée du 
roman Ma Vie avec Mozart d’Éric-Emmanuel 
Schmitt (éditions Albin Michel). La voix de 
ces deux comédiens professionnels, accom-
pagnés d’une musique envoûtante, rendra 
l’expérience inoubliable. L’auditoire pourra 
ensuite emprunter une sélection d’œuvres 
sur le même thème pour poursuivre son 
exploration.
Lecture-spectacle, samedi 18 janvier de 19h 
à 20h (sur inscription)
0 133 45 09 22 70 70

Lycée français 
international  
Georges Pompidou
Émirats arabes unis, Dubaï
Lectures
Le lycée français international Georges 
Pompidou se mobilisera pour la Nuit de 
la lecture en organisant une soirée de 
lectures d’œuvres françaises ou bilingue  
franco-arabe allant de la littérature classique 
au conte, en passant par la poésie. Les élèves 
liront des extraits ayant pour thème la nuit 

et ont notamment déjà choisi une scène de 
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand ou 
encore un extrait du roman Frankenstein de 
Mary Shelley.
Soirée lecture, dimanche 19 janvier de 19h 
à 22h

Lycée franco-hellénique 
Eugène-Delacroix 
d’Athènes
Grèce, Athènes
Lectures
Ouvert en 1981, le lycée franco-hellénique 
Eugène-Delacroix résulte de la volonté poli-
tique et de l’accord des chefs d’État grec et 
français. Il fait partie du réseau de l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger 
et a été rebaptisé, en 2008, en l’honneur 
du peintre français Eugène Delacroix qui 
soutint l’indépendance de la Grèce par son 
œuvre.
Lors de la Nuit de la lecture, le lycée orga-
nisera	une	« nuit	blanche »	animée	par	les	
élèves du lycée. Cette soirée prendra la forme 
d’un parcours de lecture autour de romans 
francophones contemporains travaillés 
pendant plus de deux mois par les élèves. Ces 
derniers présenteront au public une lecture 
à voix haute du roman qu’ils auront choisi. 
Lectures par les lycéens, vendredi 17 janvier 
de 18h à 23h (sur invitation)
cdi@lfh.gr, 00 30 211 300 91 66

Institut français  
du Japon
Japon, Tokyo
Lectures
Pour sa troisième participation à la Nuit 
de la lecture, l’Institut français du Japon 
invitera le public à écouter des extraits de 
littérature française et japonaise, lus à voix 
haute par des écrivains, des professeurs, 
des étudiants, des élèves du lycée français 
international de Tokyo et toute personne 
souhaitant partager ses coups de cœur litté-
raires. Dans un cadre festif et convivial, des 
surprises gustatives attendent également les 
amateurs de littérature.
Lectures à voix haute, samedi 18 janvier 
de 16h à 21h

Alliance française 
d’Almaty – Ambassade 
de France au Kazakhstan
Kazakhstan, Almaty
Première participation 
Concours d’écriture, ateliers et animations 
ludiques
L’Alliance française d’Almaty participera 
pour la première fois à la Nuit de la lecture 
en proposant une journée et une soirée 
autour de la littérature française à travers 
de	nombreuses	animations.	Au	programme :	
la remise de prix du concours d’écriture 
de nouvelles catégorie jeunes et catégorie 
adultes, des ateliers de création de couver-
tures de livres, d’écriture de poèmes, de 
réalisation d’une planche de bande dessinée 
ou encore des ateliers de lecture de contes 
pour enfant, des quiz sur la littérature 
française, un club de discussion invitant 
les participants à raconter l’histoire d’un 
livre	 français	 qu’ils	 ont	 aimé	et,	 pour	finir,	
la	 projection	 d’un	film	 en	 français	 avec	 un	
temps d’échange et de débats.
Animations, samedi 18 janvier de 15h à 22h

Médiathèque  
Michel Vieuchange
Maroc, Agadir
Lectures et animations ludiques
La médiathèque Michel Vieuchange de l’Ins-
titut français d’Agadir organisera plusieurs 
animations	 afin	 de	 faire	 dialoguer	 les	
langues et cultures françaises et berbères. 
L’après-midi démarrera par un atelier 
marque-pages et sera suivi d’une heure 
de lecture de contes bilingues (français- 
berbères) : les 21 contes traditionnels qui 
constituent cette anthologie ont été puisés 
dans la culture populaire du Maghreb 
(Algérie, Maroc, Tunisie…). Joliment illus-
trés, ces récits pleins d’humour et de sagesse 
constituent une bonne introduction à la  
connaissance des traditions des peuples 
berbères. La journée se clôturera par un 
temps de découverte d’un nouveau livre 
grâce à des pochettes surprises contenant 
des ouvrages selon une thématique et une 
tranche d’âge précise.
Atelier marque-pages, samedi 18 janvier 
de 15h à 16h
Lectures bilingues, samedi 18 janvier de 16h 
à 17h
Découverte de pochettes surprises, samedi 
18 janvier de 17h à 18h

Centre culturel franco-
nigérien Jean Rouch
Niger, Niamey
Première participation
Rencontre d’auteur, lectures et atelier 
d’écriture
Pour la première fois à Niamey, le centre 
culturel franco-nigérien Jean Rouch partici-
pera à la Nuit de la lecture et invitera son 
public	à	découvrir	la	médiathèque	différem-
ment, en devenant tour à tour auteur et 
lecteur. Investis de ce double rôle, les partici-
pants auront d’abord l’occasion de composer 
un	texte	autour	de	la	thématique	« Lettre	à	
un	inconnu »	avant	de	le	partager	avec	l’as-
semblée et d’écouter les récits de chacun. 
Pour cette grande première, le romancier 
nigérien Amadou Édouard Lompo sera 
présent	afin	de	guider	les	écrivains	en	herbe	
dans la composition de leurs récits et d’or-
chestrer cette belle soirée de rencontres et 
d’échanges entre tous les publics.
Une soirée avec Amadou Édouard Lompo, 
samedi 18 janvier de 18h à 20h 
(sur inscription)
adjointemed@ccfnjeanrouch.org

Lycée français  
Louis Pasteur de Lagos
Nigéria, Lagos
Lectures
Le lycée français Louis Pasteur de Lagos 
participera à nouveau à la Nuit de la lecture. 
Le	thème	choisi	par	le	lycée	sera	« Lectures	
à	haute	voix	–	Lectures	plaisir ».	En	lien	avec	
ce thème, des lectures seront proposées, au 
sein du CDI, à partir d’extraits de romans, de 
pièces de théâtre ou de poésies choisis par 
les élèves.
Lectures à voix haute, jeudi 16 et vendredi 
17 janvier de 8h à 16h

Alliance française d’Almaty – Ambassade de France 
au Kazakhstan © DR
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Alliance française  
de Lima
Pérou, Lima
Première participation
Lectures et animation ludique
Pour la première fois, l’Alliance française 
de Lima proposera des animations pour la 
Nuit de la lecture, et plus particulièrement 
une soirée lecture bilingue ainsi qu’un jeu 
d’évasion. Lors de ce jeu grandeur nature, 
les participants seront enfermés dans la 
médiathèque	 de	 Miraflores.	 Ils	 devront	
essayer d’en sortir en moins de 60 minutes 
en résolvant des énigmes.
Lectures, vendredi 17 janvier de 18h à 19h, 
Jeu d’évasion, vendredi 17 janvier de 19h à 
20h

Librairie Clairafrique
Sénégal, Dakar
Rencontres d’auteurs
La librairie Clairafrique invitera deux auteurs 
à rencontrer des élèves de quatre établis-
sements des alentours pour une séance de 
dédicace. Ce temps sera consacré à l’échange 
avec les élèves et au partage d’expériences 
afin	de	 sensibiliser	 les	 jeunes	 au	processus	
d’écriture d’un roman et aux premiers pas 
dans le monde de la littérature.
Rencontres d’auteurs, jeudi 16 janvier 
de 15h à 15h30 (accès réservé aux scolaires)

Librairie Le Pigeonnier
Taiwan, Taipei
Animation ludique
Suite au succès du #MarathonCoupsdecœur 
de l’année dernière, la librairie Le Pigeon-
nier proposera cette année, à l’occasion de la 
Nuit de la lecture, un #KaraokéLittéraire. Le 
concept de ce karaoké littéraire sera de faire 
découvrir, à tous les participants, un passage 
d’un livre dont on apprécie la mélodie. Ceux 
qui le souhaitent pourront lire une cita-
tion de leur choix, accompagnée d’un fond 
musical, puis échanger avec les autres sur les 
sensations que procurent l’association de ce 
court texte avec la chanson proposée.
Animation ludique, vendredi 17 janvier 
de 19h30 à 21h30 (sur inscription)
https://urlz.fr/bh5H

Aliance française de Lima 
© Alianza Francesa de Lima
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