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Éditorial

« 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

75006 - Bibliothèque de l’École 
des Mines © DR
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4e édition de la Nuit  
de la lecture en Île-de-France

Nuit de la lecture 2020
Les chiffres en Île-de-France

400
lieux mobilisés 

Plus de 

800
animations 

60
premières 

participations

Une Nuit de la lecture placée sous le signe des 
partages
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 bibliothèques et les librairies mais aussi les musées, 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 
création, 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, sous 
le signe des partages. 

En Île-de-France plus de 800 animations gratuites seront proposées aux 
franciliens et franciliennes : rencontres avec des auteurs, spectacles littéraires, 
lectures musicales, jeux littéraires ou jeux d’évasion, ateliers pour le jeune public, 
concerts, soirées pyjama, visites à la lampe torche…

Tout au long de l’année, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
d’Île-de-France soutient l’ensemble de la filière du livre et de la lecture dans la 
région, de l’auteur au lecteur.

Principal partenaire financier des collectivités qu’elle accompagne notamment 
à travers le plan Bibliothèques lancé en 2018, elle assure expertise et conseil 
au réseau de la lecture publique (bibliothèques, médiathèques) lors de projets 
d’extension, de rénovation des établissements ou de leur mutation à l’ère 
numérique. Elle soutient les opérations de promotion du livre et de la vie littéraire 
(telles que les salons du livre, ainsi que les actions de lutte contre l’illettrisme et 
d’accès à la lecture pour tous). Elle concourt aux actions de modernisation des 
librairies et maisons d’édition indépendantes. Elle veille également à la mise en 
valeur du patrimoine écrit en aidant financièrement les collectivités territoriales à 
le conserver dans de bonnes conditions et à le valoriser.

La DRAC Île-de-France invite donc chacun et chacune à trouver ou retrouver le 
plaisir de lire... et à le partager lors de cette 4e édition de la Nuit de la lecture.

Laurent Roturier
Directeur régional des affaires culturelles d’Île-de-France

Toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2020 sur :
www.nuitdelalecture.fr et sur www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
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De nombreux auteurs 
présents sur l’ensemble 
du territoire francilien 

 

Barbara Abel 
à la médiathèque Anne Fontaine 
(Antony, Hauts-de-Seine) 
Lecture à plusieurs voix

Jakuta Alikavazovic 
à la bibliothèque publique 
d’information - Centre Pompidou    
(4e arrondissement, Paris) 
Lecture-rencontre

Jean-Pierre Cabanes 
à la librairie Les beaux papiers  
(Orsay, Essonne) 
Rencontre

Arnaud Cathrine 
à la médiathèque Hélène Berr        
(12e arrondissement, Paris) 
Lecture

Sarah Chiche 
à la bibliothèque publique 
d’information - Centre Pompidou     
(4e arrondissement, Paris) 
Lecture-rencontre

François-Xavier Dillard 
à la médiathèque Anne Fontaine 
(Antony, Hauts-de-Seine) 
Lecture à plusieurs voix

Roger-Pol Droit 
à la bibliothèque du Conservatoire 
national des arts et métiers              
(3e arrondissement, Paris) 
Rencontre

Richard Gaitet 
à l’hôtel littéraire Arthur Rimbaud 
(10e arrondissement, Paris) 
Rencontre

Claudine Galea 
à la bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne                                      
(5e arrondissement, Paris) 
Rencontre

Karine Giebel 
à la médiathèque Anne Fontaine 
(Antony, Hauts-de-Seine) 
Lecture à plusieurs voix

Nancy Huston 
à la médiathèque 
intercommunale Gérard Billy                               
(Lagny-sur-Marne, Val-de-Marne) 
Lecture musicale

Philippe Jaenada 
à la médiathèque 
Marguerite Yourcenar                                        
(15e arrondissement, Paris) 
Lecture musicale

Noémi Lefebvre 
à la médiathèque Hélène Berr        
(12e arrondissement, Paris) 
Lecture

Mathias Malzieu 
à la maison de la Poésie                   
(3e arrondissement, Paris) 
Rencontre

Pascal Manoukian 
à la bibliothèque de la Cité 
internationale universitaire             
(14e arrondissement, Paris) 
Lecture

Frank Margerin 
au Pôle Wilson                                 
(Le Pecq, Yvelines) 
Rencontre

Antoine Mouton 
à la bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne                                      
(5e arrondissement, Paris) 
Rencontre

Yves Pagès 
à la médiathèque Hélène Berr        
(12e arrondissement, Paris) 
Lecture

Bertrand Périer 
au musée du Barreau                       
(1er arrondissement, Paris) 
Atelier d’éloquence

Pauline Peyrade 
à la bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne                                      
(5e arrondissement, Paris) 
Rencontre

Victor Pouchet 
à la bibliothèque publique 
d’information - Centre Pompidou    
(4e arrondissement, Paris) 
Performance

Blandine Rinkel 
à la bibliothèque publique 
d’information - Centre Pompidou    
(4e arrondissement, Paris) 
Performance

Pierre Senges 
à la médiathèque Hélène Berr         
(12e arrondissement, Paris) 
Lecture

Anne-Sophie Stefanini 
à l’hôtel littéraire Marcel Aymé      
(18e arrondissement, Paris) 
Rencontre

Lucie Taïeb 
au Ground Control                           
(12e arrondissement, Paris) 
Performance

Philippe Vasset 
à la bibliothèque publique 
d’information - Centre Pompidou    
(4e arrondissement, Paris) 
Lecture-rencontre

Ludovic-Hermann Wanda 
à la bibliothèque des Grands Moulins 
(13e arrondissement, Paris) 
Marathon de la lecture92- Médiathèque Anne Fontaine 

© Ville d’Anthony
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Sélections 
thématiques

75002 - Ici librairie - Nuit de la 
lecture 2019 © DR
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Les bibliothèques
se dévoilent

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
© Lise Hébuterne

Bibliothèque 
interuniversitaire de la 
Sorbonne
Paris, 5e arrondissement 
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
Ouverture exceptionnelle

Créée en 1770, la bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) 
est une bibliothèque de recherche 
spécialisée en lettres et sciences humaines 
et bénéficie dans ces domaines du label 
CollEx (Collection d’Excellence). Rénovée 
en 2013, la BIS est installée à la Sorbonne 
dans le bâtiment qui donne sur la cour 
d’honneur et se déploie sur 10 000 m² avec 
40 km linéaires de collections.  En 2020, 
la bibliothèque interuniversitaire de la 
Sorbonne fêtera ses 250 ans et démarrera 
les festivités de cette année anniversaire 
par la Nuit de la lecture.  À cette occasion, 
Claudine Galea, autrice de théâtre, de 
romans et de livres pour enfants dans 
le cadre des résidences d’écrivains de la 
Région Île-de-France, invitera six écrivains 
pour des lectures autour de l’amour. Ce 
sera aussi un moment de partage avec les 
bibliothécaires et le public qui pourront 
proposer de lire un texte de leur choix sur 
le même thème.
Lectures sur le thème de l’amour animées 
par Claudine Galea (sur inscription) samedi 
de 18h30 à 21h

Bibliothèque Mazarine
Paris, 6e arrondissement
23 Quai de Conti 75006 Paris
Première participation

La bibliothèque Mazarine est la plus 
ancienne bibliothèque publique de 
France. Elle fut transférée quai de Conti à 
partir de 1662, lors de l’achèvement de la 
construction du collège des Quatre-Nations, 
ou collège Mazarin, édifié par l’architecte 
Louis Le Vau. Elle développe aujourd’hui 
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. Lors de la Nuit de la 
lecture, le public sera invité à participer à 
un marathon de la lecture dans la grande 
galerie du XVIIe siècle.
Marathon de la lecture (sur inscription) 
samedi de 18h à 20h30

Bibliothèque de l’École 
des MINES
Paris, 6e arrondissement
60-62 boulevard Saint-Michel 
75006 Paris
Première participation et ouverture 
exceptionnelle

L’École des Mines de Paris et sa 
bibliothèque sont situées boulevard Saint-
Michel au sein de l’hôtel Vendôme depuis 
1816. La bibliothèque, spécialisée dans les 
sciences et l’ingénierie, donne accès aux 
étudiants à un fonds patrimonial riche 
de plus de 200 000 documents, 40 000 
ouvrages anciens, 6 000 titres de revues 
électroniques et 27 000 cartes. Pour la 
première fois, cette bibliothèque sera 
ouverte au grand public pour la Nuit de la 
lecture : les visiteurs pourront la visiter 
et une rencontre sera organisée autour 
du livre Tolkien et les sciences de Roland 
Lehoucq, Loic 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 (sur inscription) jeudi de 19h à 21h

Bibliothèque nationale 
de France - site François 
Mitterrand
Paris, 13e arrondissement
Quai François Mauriac 75013 Paris

La BnF 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 encadrent un jardin en pleine capitale 
et chacune d’elle mesure 79 mètres de 
haut. Le site renferme deux types de salles 
de lecture avec, au total, 3 200 places. Les 
salles du haut-de-jardin sont accessibles 
au grand public, à la condition d’être âgé 
d’au moins 16 ans, tandis que les salles 
du rez-de-jardin, réservées à la recherche, 
sont 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. « Raconte-moi une histoire » 
donne rendez-vous aux familles pour un 
grand moment de lecture libres et contées 
à l’occasion de la Nuit de la lecture. Petits 
et grands pourront profiter de ces « lectures 
du soir » lues par des comédiens.
Lectures samedi de 17h30 à 20h

Bibliothèque municipale 
de Coulommiers
Seine-et-Marne, Coulommiers
Avenue Georges-Pompidou 77120 
Coulommiers
Première participation

Aménagée dans une ancienne prison du 
XIXe siècle, la bibliothèque municipale de 
Coulommiers a reçu le prix des Rubans du 
Patrimoine en 2004. Au-delà de son intérêt 
patrimonial, cette reconversion permet 
à la ville de proposer au public tous les 
services d’une bibliothèque dans un cadre 
exceptionnel. Pour la Nuit de la lecture, 
cette bibliothèque prévoit de nombreuses 
animations. Le public pourra aussi bien 
assister à une lecture à voix haute qu’à un 
partage de coups de cœur. Elle organisera 
également un book impro où la lecture sera 
la première pierre de l’imagination et le 
public construira la suite de l’histoire. Un 
apéro-lecture conviera les participants à se 
désaltérer et à cueillir dans la bibliothèque 
une phrase à lire à l’oreille de son voisin.
Partage de coups de cœurs samedi de 15h à 
16h30, atelier de book-impro de 17h à 19h, apéro-
lecture de 18h à 19h et lecture de 19h à 21h

Médiathèque 
intercommunale Gérard 
Billy
Seine-et-Marne, Lagny-sur-Marne
10 allée Vieille et Gentil 77400 
Lagny-sur-Marne

Plus qu’une simple structure, la 
médiathèque intercommunale Gérard 
Billy est une véritable institution qui 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 
6 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 compagnie de ces deux grands 
artistes. Les familles pourront également 
assister à deux séances de lectures 
proposées par la conteuse Sylvie Mombo.
Contes samedi de 18h30 à 19h15 et de 
20h30 à 21h45, lecture musicale avec Nancy 
Huston de 20h30 à 21h40

77 - Lagny-sur-Marne - Médiathèque intercommunale 
Gérard Billy © Médiathèque intercommunale Gérard Billy
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Bibliothèque centrale de Versailles - ancien hôtel 
des Affaires étrangères et de la Marine © DR

Bibliothèque Centrale de 
Versailles
Yvelines, Versailles
5 rue de l’Indépendance 
Américaine 78000 Versailles

La bibliothèque centrale de Versailles, 
classée au titre des monuments historiques, 
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 sont transférés à Paris 
et l’hôtel connaît de multiples usages 
avant d’accueillir, en 1978, la bibliothèque 
centrale de Versailles. Afin de faire 
découvrir au public ce lieu empreint 
d’histoire, un escape game à travers les 
différentes salles sera organisé lors de la 
Nuit de la lecture. Le public pourra aussi 
assister à une lecture théâtralisée dans la 
Galerie des Affaires étrangères. 
Escape game (sur inscription) samedi de 
19h à 23h et lectures théâtralisées de 20h30 
à 23h

Médiathèque Les 
Mureaux
Yvelines, Les Mureaux
Allée Joseph Hémard 78130 Les 
Mureaux

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque Les Mureaux propose de 
nombreuses activités ludiques et originales 
pour toute la 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 
participatif et apporter ce qu’ils souhaitent 
dans un esprit de partage et de convivialité. 
Les festivités se clôtureront par un bal 
littéraire ; les élèves de la filière musique 
actuelles du conservatoire de Mantes-la-
Jolie joueront en live des morceaux en 
résonnance avec des textes que liront les 
bibliothécaires.
Lecture de contes samedi de 15h à 16h, 
ateliers créatifs de 16h à 17h30 et de 18h à 
19h30, chasse au trésor façon Cluedo de 18h 
à 20h, repas participatif de 20h à 21h et bal 
littéraire de 21h30 à 22h30

Médiathèque Jean 
Cocteau
Essonne, Massy
Place de France 91300 Massy

La médiathèque Jean Cocteau, créée en 
1991, donne accès au public à 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 à ceux qui 
le souhaitent. Le projet « réinventons 
Cocteau » est actuellement mis en place 
dans le but d’établir un dialogue entre 
les habitants de Massy et le personnel de 
la bibliothèque afin de renouveler leur 
activité et permettre aux usagers d’être 
force de proposition. Les visiteurs pourront 
participer à une murder party sur le thème 
des enquêtes criminelles. La compagnie Les 
Instants Volés animera la soirée et incitera 
petits et grands à enquêter sur le meurtre 
commis dans la médiathèque.
Murder party (sur inscription) samedi de 
18h30 à 22h

Médiathèque Anne-
Fontaine
Hauts-de-Seine, Antony
20 rue Maurice Labrousse 92160 
Antony

La médiathèque Anne Fontaine recèle aussi 
bien de livres, de revues et de méthodes de 
langues que de livres sonores, de films, de 
disques, de partitions ou encore d’ouvrages 
en braille. Cette médiathèque organisera, 
à l’occasion de la Nuit de la lecture, une 
soirée sur le thème du Polar. Elle invitera 
notamment 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. Les visiteurs pourront également 
participer à une murder party, à des ateliers 
pour les petits inspecteurs ou encore à des 
jeux spécialisés dans le Polar. Pour que les 
adultes puissent profiter de leur soirée, une 
garderie sera proposée.
Ateliers police scientifique jeune public (sur 
inscription) samedi de 14h30 à 16h et de 
16h30 à 18h, lectures et rencontre d’auteurs 
de 17h à 19h, espace garderie, soirée jeux 
spéciale polar de 18h30 à 22h30, repas 
partagé de 19h à 20h30, spectacle familial 
« Minou Bonbon Gniark ! Dchling ! 
Chpoungr ! » de 20h30 à 21h30 et murder 
party (sur inscription) de 20h30 à 22h30

Bibliothèque 
universitaire de Paris 8
Seine-Saint-Denis, Saint-Denis
2 rue de la Liberté 93200 Saint-
Denis
Ouverture exceptionnelle

La bibliothèque universitaire de Paris 8, 
située à Saint-Denis, offre un grand espace 
de travail et de ressources aux étudiants. 
Plus de 6 salles sont à leur disposition, 
ainsi que des milliers d’ouvrages dans des 
domaines variés : lettres, langues, sciences, 
arts, droit, économie, anthropologie, 
médias, philosophie… Pour la 4e édition 
de la Nuit de la lecture, la bibliothèque 
conviera le public à venir assister à des 
projections de films en noir et blanc 
accompagnés de lectures de textes d’Edgar 
Rice Burroughs par les étudiants du Théâtre 
universitaire de Paris 8.
Projections et lectures vendredi 17 janvier 
à 19h

Médiathèque     
d’Auvers-sur-Oise
Val-d’Oise, Auvers-sur-Oise 
Parc Van Gogh 95430 Auvers-sur-Oise
Première participation

La médiathèque d’Auvers-sur-Oise, tout 
juste inaugurée, participera à cette 4e 
édition de la Nuit de la lecture. Implantée 
dans les bâtiments d’une ancienne école, 
la structure comprend notamment une 
grande salle de lecture, donnant sur le 
jardin, qui devrait pouvoir accueillir aussi 
des événements tels que des expositions, 
des concerts, des conférences. Avec près 
de 14 000 références à disposition du 
public, la médiathèque possède également 
un fonds dédié à l’impressionnisme, un 
espace numérique, où les ordinateurs 
portables peuvent être empruntés, ainsi 
qu’une ludothèque pour les jeunes enfants. 
Le vendredi 17 janvier, la Compagnie Les 
Matatchines et l’association l’Entracte 
d’Auvers-sur-Oise conteront des histoires 
pour petits et grands.
Lecture de contes (sur inscription) vendredi 
de 18h à 20h

Médiathèque Cœur de 
Ville
Val-de-Marne, Vincennes 
98 rue de Fontenay 94300 
Vincennes

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque proposera aux visiteurs 
d’écouter les podcasts de vincennois qui 
se sont prêtés au jeu et racontent leur 
histoire. Un espace bookface sera aussi mis 
en place ; ceux qui le souhaitent pourront 
essayer de prendre la photo la plus réussie 
intégrant leur visage à une couverture de 
livre. Le public pourra également participer 
à un atelier de création de marque-page, à 
des lectures ou encore à un quiz littéraire 
animé par le collège Berlioz.
Écoute de podcasts samedi de 9h à 22h30, 
lectures à voix haute (sur inscription) de 20h à 
21h30, atelier bookface (sur inscription), atelier 
de marque-page (sur inscription) et buffet de 
21h30 à 22h30, lectures (sur inscription) et 
quiz littéraire (sur inscription) de 21h30 à 23h 

Vincennes - La Médiathèque Cœur de Ville 
© Brooklyn Studio



16 les rencontres et les animations en librairies les rencontres et les animations en librairies 17

Les rencontres et les 
animations en librairies

Librairie des éditeurs associés 
© Librairie des éditeurs associés

Librairie-bureaux       
des éditions Chandeigne     
& À Propos
Paris, 5e arrondissement
10 rue Tournefort 75005 Paris
Première participation

Lors de la Nuit de la lecture, le bureau-librairie 
des éditions Chandeigne & des éditions À 
Propos donne rendez-vous au public pour 
le lancement de sa carte Notre Ve du livre, 
répertoriant selon des critères subjectifs 40 
lieux consacrés au livre et aux savoirs dans 
le quartier. À cette occasion, cinq des lieux 
référencés proposeront des animations. Dans 
ce bureau-librairie, ce seront des consultations 
gratuites de bibliothérapie, où l’on soigne les 
maux par les mots, qui seront offertes. 
Atelier samedi de 19h15 à 21h 

Librairie des éditeurs 
associés
Paris, 6e arrondissement 
11 rue de Médicis 75006 Paris

La librairie des éditeurs associés présente 
le catalogue d’une quarantaine d’éditeurs 
indépendants. Pour la Nuit de la lecture, 
le public sera invité le temps d’une soirée 
à arpenter les rues de Paris, dans les 5e 
et 6e arrondissements, sur les traces des 
auteurs du fonds des Éditeurs associés. 
Cette déambulation sera ponctuée par des 
lectures tirées de leurs différents ouvrages 
et se clôturera autour d’un vin chaud.
Balade littéraire samedi de 18h30 à 21h

Librairie Le Pavé dans la 
mare
Yvelines, Élancourt
Centre des Sept Mares - Place du 
commerce 78990 Élancourt

Installée dans une ancienne salle de cabaret 
du quartier des Sept-Mares, à Élancourt, la 
librairie Le Pavé dans la Mare a ouvert ses 
portes en 1975. Considérant qu’une librairie 
indépendante se doit d’être toujours en 
mouvement, Le Pavé dans la mare propose 
ainsi régulièrement des événements 
littéraires à ses clients. Pour la Nuit de 
la lecture, en partenariat avec Contes en 
bandes de l’Association A3, la librairie Le 
Pavé dans la mare prévoira des lectures de 
textes puisés dans le répertoire du conteur 
Pépito Matéo. Celle-ci sera un préambule au 
spectacle « ça conte pas » qui se déroulera 
à la médiathèque des Sept-Mares à partir 
de 19h.
Lecture samedi de 18h30 à 19h30

Librairie Les beaux 
papiers
Essonne, Orsay
57 rue de Paris 91400 Orsay
Première participation

Les visiteurs pourront rencontrer, à 
l’occasion de la Nuit de la lecture, l’auteur 
et avocat Jean-Pierre Cabanes à la libraire 
Les beaux papiers située à Orsay. Il y 
présentera et dédicacera son dernier 
ouvrage, Rhapsodie italienne, paru en 2019 
aux éditions Albin Michel.  Son 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 historique de 
montée du fascisme.
Rencontre dédicace samedi de 18h à 20h

Librairie Folies d’encre
Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-
Bois
41 boulevard de Strasbourg 93600 
Aulnay-sous-Bois

La librairie Folies d’encre a été fondée 
en 2005 par Jacques-Etienne Ully, à 
l’emplacement d’un magasin de meubles. 
L’objectif était de réimplanter une librairie 
indépendante dans une ville qui n’en 
comptait plus mais aussi de combattre 
le cliché de la banlieue morte. Libraire 
passionné, il est fier de transmettre aux 
habitants sa passion du livre. À l’occasion 
de la 4e édition de la Nuit de la lecture, la 
libraire Folies d’encre recevra une classe de 
CP, le jeudi 16 janvier, pour lui livrer une 
lecture sur le thème de la mythologie.
Lecture réservée aux scolaires jeudi de 
14h30 à 15h30

Librairie L’Éclectique
Val-de-Marne, Saint-Maur-des-
Fossés
9 rue Saint-Hilaire 94210 Saint-
Maur-des-Fossés
Première participation

La librairie L’Éclectique, installée dans 
le quartier de La Varenne-Saint-Hilaire 
à Saint-Maur-des-Faussés, a été créée en 
1982. Longtemps abritée dans un local au 
sein d’une galerie marchande devenue 
moribonde, elle entreprend en 2018 un 
déménagement avec l’aide de ses fidèles 
amateurs de lecture et au son de la 
cornemuse. Pour sa première participation 
à la Nuit de la lecture et du centenaire de 
la naissance de Boris Vian, cette librairie 
indépendante organisera un spectacle 
autour de la lecture de textes de Boris Vian, 
« Lire Boris Vian « C’EST BATH » », avec les 
comédiens d’Amira Culture. Les visiteurs 
pourront également assister à une lecture-
concert poétique avec le duo de guitares 
Palissandre, composé de Vanessa Dartier et 
de Yann Dufresne. 
Spectacle « Lire Boris Vian « C’EST BATH » » et 
spectacle concert poétique du duo Palissandre 
samedi de 19h à 19h30 et de 20h à 20h30

Librairie Points 
Communs
Val-de-Marne, Villejuif
30 rue Georges Lebigot 94800 
Villejuif

La libraire Points Communs est gérée par 
une société coopérative (SCIC) qui désire 
faire perdurer ce lieu culturel à Villejuif. 
Dans cette perspective, l’association Les 
amis de la librairie Points Communs 
est créée en 2016. La librairie compte 
aujourd’hui 30 souscripteurs qui sont des 
membres de l’association ou simplement 
des habitants de la ville croyant aux 
bienfaits de cette librairie. L’association 
organisera une soirée découverte autour 
d’un livre pour la Nuit de la lecture. Suite 
à la lecture à voix haute d’extraits du 
livre sélectionné, un caviste fera déguster 
un verre de vin, choisi en fonction de 
l’ambiance de ce livre. Pour finir la soirée, 
un chercheur du CNRS et astrophysicien 
mettra à disposition une lunette 
astronomique pour faire découvrir les 
étoiles. Pendant la lecture, un atelier pour 
enfant sera organisé.
Soirée dégustation littéraire, découverte 
des étoiles et atelier jeune public samedi de 
19h30 à 23h

Villejuif - Librairie Points Communs 
© DR
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La lecture partout et 
pour tous

UNESCO Siège 
© Ignacio Marin - UNESCO

Lieux de culture 
investis

Siège de l’UNESCO
Paris, 7e arrondissement 
7 place Fontenoy 75007 Paris
Ouverture exceptionnelle et première 
participation

À l’occasion de sa première participation 
à la Nuit de la lecture, et en adéquation 
avec son champ d’action, la Maison de 
l’UNESCO invitera le public à venir célébrer 
la « Lecture sans frontières ». Le Hall Ségur 
accueillera un espace « La lecture au service 
de l’inclusion »,  avec des acteurs des 
associations et institutionnels spécialisés, 
un escape game et une exposition d’Oman 
sur l’accès à la lecture pour les migrants. 
Les plus jeunes de 5 à 14 ans pourront 
participer à un atelier sur la littérature 
junior, assister à des lectures de contes ou 
découvrir le Corner UNESCO. L’espace Miro 
sera consacré à la littérature internationale. 
Des écrivains internationaux viendront à la 
rencontre du public ; des personnalités, des 
artistes, des chanteurs liront des extraits 
de leurs auteurs préférés sur la tolérance 
et le vivre ensemble. Au programme 
également : des visites des archives et de la  
bibliothèque de l’UNESCO.
Animations « Lecture sans frontières 
samedi de 16h à 21h

Musée du Barreau de 
Paris
Paris, 1er arrondissement 
25 rue du jour 75001 Paris
Première participation

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’histoire des avocats du Barreau de Paris. 
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 Lattes).
Atelier d’éloquence avec l’avocat Bertrand 
Périer samedi de 17h à 18h30

Société des gens de 
Lettres
Paris, 14e arrondissement
38 rue du Faubourg Saint-Jacques 
75014 Paris
Ouverture exceptionnelle

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 lettre est 
hébergée à l’hôtel de Massa, classé au titre 
des monuments historiques depuis 1928.
La Société des gens de lettres s’associera 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 du samedi à 19h au 
dimanche à 9h

Institut Giacometti
Paris, 14e arrondissement
5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris
Première participation

Consacré aux expositions, à la recherche 
et à la pédagogie, l’Institut Giacometti 
est le lieu de référence pour l’œuvre de 
Giacometti. D’une superficie de 350 m2, il 
est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-
décorateur Paul Follot, un hôtel particulier 
classé 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 pour 
une lecture du sulfureux Marquis de Sade. 
Après sa reprise à la Comédie Française, 
elle interprétera de nouveau Justine ou les 
malheurs de la vertu au cœur de l’Institut.
Lecture (sur inscription) samedi de 20h à 21h

Circuit en « bus à 
histoires » dans 
Pontault-Combault
Seine-et-Marne, Pontault-
Combault
77340 Pontault-Combault
Première participation

Créée en 2018 à l’initiative de citoyens 
habitant Pontault-Combault, l’association 
co-LECTIF a pour objectif de faire connaître, 
faciliter et encourager toute action en 
faveur de la lecture et des livres tout au 
long de l’année (lectures en milieu scolaire 
ou périscolaire, lectures en milieu adulte 
ou senior, échanges ou circulation de livres, 
création de livres écrits ou audio par des 
groupes de citoyens…).
Samedi 18 janvier, un « bus à histoires » 
réalisera un circuit à étapes dans la ville. 
Il s’arrêtera dans plusieurs quartiers pour 
des haltes lecture d’histoires, dans et hors 
du bus, et fera la promotion des autres 
événements organisés pour la Nuit de la 
lecture par l’association co-LECTIF qui se 
dérouleront au centre social.
Circuit en bus dans Pontault-Combault 
samedi de 10h à 17h

Musée des années 30
Hauts-de-Seine, Boulogne-
Billancourt
28 avenue André-Morizet 92100 
Boulogne-Billancourt

Le musée des années 30 présente des 
collections uniques illustrant la richesse 
de cette époque à travers de nombreuses 
sculptures, peintures, arts graphiques, 
mobiliers et maquettes d’architecture. 
Du 16 octobre 2019 au 10 février 2020, 
l’exposition « L’Art déco, un art de vivre. 
Le paquebot Île-de-France » retrace 
l’épopée de ce navire de légende, fleuron 
de l’art déco, symbole d’un art de vivre 
à la française inégalé, héros de guerre et 
renaissant dans les années 50.
Pour la Nuit de la lecture, les visiteurs 
seront invités à découvrir cette exposition 
à travers une lecture d’extraits littéraires et 
journalistiques.
Lectures samedi de 18h30 à 19h30

Aux musées réunis
Val-d’Oise, Cormeilles-en-Parisis
31 rue Thibault-Chabrand 95240 
Cormeilles-en-Parisis
Première participation

Aux musées réunis est un lieu culturel qui 
rassemble deux associations : l’association 
du Vieux Cormeilles et celle du musée 
du plâtre. Ce bâtiment de 340 m2 expose 
sur deux étages des objets qui font 
découvrir l’histoire de la ville. Une soirée 
exceptionnelle sera organisée autour de la 
poésie.  Des conteurs en costumes d’époque 
liront les poèmes de Jean Lahor dans une 
ancienne salle de classe. Cette lecture sera 
suivie d’une visite des salles du musée à la 
lumière des lampes torches.
Lectures et visite nocturne (sur inscription) 
samedi de 20h à minuit

Aux musées réunis 95 
© Aux musées réunis
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Saint-Germain-en-Laye - Collège Les Hauts Grillets 
© Département des Yvelines

Établissements 
scolaires mobilisés

École élémentaire Titon
Paris, 11e arrondissement 
14 rue Titon 75011 Paris
Première participation et ouverture 
exceptionnelle

L’école élémentaire Titon se mobilisera 
pour proposer de nombreuses animations le 
vendredi. Les enfants de CM2 déclameront 
des textes dans le cadre des Petits champions 
de la lecture, grand jeu national de lecture à 
voix haute pour les enfants. Une exposition 
sur des expressions de Boris Vian, réalisée par 
les enfants de l’atelier lecture, sera présentée. 
Une rencontre avec l’autrice Sophie Lemp sera 
également organisée, suivie de la lecture d’un 
passage de son nouveau roman.
Petits champions de la lecture, exposition, 
rencontre d’auteur et buffet partagé 
vendredi 17 janvier à 19h

Collège Les Hauts 
Grillets
Yvelines, Saint-Germain-en-Laye
10 boulevard Hector Berlioz 78100 
Saint-Germain-en-Laye
Première participation et ouverture 
exceptionnelle

Les élèves écriront un message à leur auteur favori 
et s’exprimeront sur le « Mur de la lecture ». Les 
livres d’or seront ensuite envoyés aux éditeurs 
des auteurs concernés. Les élèves des sections 
internationales, de langue et de français inviteront 
le public à découvrir un Prix Nobel de littérature, 
en lisant un extrait de son œuvre en langue 
originale. Enfin, les élèves pourront s’initier aux 
formes de transcription et de lecture inusuelles 
: cryptographie et décryptage, braille, partitions 
expérimentales, évolution du pictogramme au 
caractère chinois et lettrine. 
Exposition « La galerie des Nobels », livre 
d’or sur la lecture et atelier d’initiation aux 
différentes formes de transcription jeudi 16 
janvier de 17h à 19h30 

École élémentaire du 
Bel air
Seine-et-Marne, Torcy
1 rue du Perrier 77200 Torcy
Première participation

Aurélie Chien Chen Cho, autrice jeunesse, 
proposera une lecture et un atelier 
autour de la gestion des émotions. 
L’intervenant musique de la communauté 
d’agglomération viendra conter des 
histoires aux élèves. Ces derniers pourront 
également participer à différentes activités 
autour de la lecture et de l’objet livre : 
quiz de culture littéraire, atelier bookface, 
storycubes…
Animations vendredi de 16h à 23h

Collège Alfred de Vigny
Hauts-de-Seine, Courbevoie
Rue Lambrechts 92400 Courbevoie
Ouverture exceptionnelle

Pour la Nuit de la lecture, les collégiens 
se relaieront lors d’un marathon-lecture 
autour de la mythologie. Un atelier 
d’écriture avec contraintes, l’atelier Oulipo, 
sera également organisé : arbre à mots, 
stories cube, mots redoublés... Les élèves et 
les visiteurs auront également la possibilité 
de lire en accès libre, de faire du troc de 
livres, de participer à des lectures à voix 
haute à partir de pioches à lire. Enfin, tous 
les participants seront conviés à un karaoké 
littéraire pour des lectures à voix haute en 
musique.
Marathon de la mythologie (sur 
inscription), lectures, atelier Oulipo 
vendredi 17 janvier de 17h30 à 19h, lectures 
à voix haute de 19h à 20h30 et karaoké 
littéraire (sur inscription) de 19h30 à 20h

Initiatives 
destinées aux 
publics empêchés

Association ATD Quart 
Monde – Paris
Paris, 20e arrondissement
27 rue Saint Fargeau 75020 Paris
Première participation

Depuis plus de 60 ans, l’association ATD 
Quart Monde rassemble celles et ceux qui 
veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême 
pauvreté et promouvoir l’égale dignité de 
toutes et tous. Chaque semaine, ATD Quart 
Monde Paris-Île-de-France accueille et 
organise dans ses locaux de la capitale un 
atelier lecture avec, par et pour des personnes 
issues de la grande pauvreté, que l’association 
entend accompagner et remotiver à travers 
l’estime de soi et particulièrement l’accès à la 
culture. Dans ce cadre, un kamishibaï (petit 
théâtre japonais) 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’expression 
et la déclamation de chacun des participants.
Soirée lecture des Fables d’Esope à l’aide 
d’un kamishibaï jeudi 16 janvier de 14h30 à 
17h30

Bibliothèque de la 
maison d’arrêt de 
Fleury-Merogis
Essonne, Fleury-Mérogis
7 avenue des peupliers 91700 
Fleury-Mérogis

Depuis 1987, la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis 
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 et qui propose, tout au long de 
l’année, des animations liées à la lecture et un 
accompagnement quotidien des détenus. Pour 
la Nuit de la lecture, la bibliothèque de la maison 
d’arrêt pour les femmes organisera une rencontre 
autour de Frida Kahlo, une lecture musicale de 
textes de Boris Vian par le comédien Éric Auvray 
et le libraire Philippe Soussan partagera ses coups 
de cœur de la rentrée littéraire.
Rencontre autour de Frida Kahlo mardi 21 
janvier, lecture musicale et partage de coups 
de cœur lundi 20 janvier – accès réservé aux 
détenus

Association des centres 
sociaux d’Aulnay-sous-Bois 
(ACSA)
Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis
2 rue de Saturne 93600 Aulnay-
sous-Bois
Première participation

Implantés au cœur des quartiers nord de la 
ville d’Aulnay-sous-Bois, les centres sociaux 
ont pour mission d’accompagner les familles 
et de réaliser des actions d’animation et de 
dynamisation des quartiers. À travers un 
atelier, l’ACSA souhaite valoriser les bienfaits 
que procure la lecture en général mais plus 
encore la lecture à voix haute. C’est dans cet 
esprit, que l’association a décidé de participer 
pour la première fois à la Nuit de la lecture 
qui permettra à chacun de partager ses coups 
de cœur dans un esprit de communion.
« La lecture et la culture, c’est pour tous » : 
lectures et partage de coups de cœur samedi 
de 15h à 17h 

Hôpital européen 
Georges Pompidou
Paris, 15e arrondissement
20 rue Leblanc 75015 Paris
Première participation

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 traiteront à leur manière 
des thématiques du temps et du rythme 
pour représenter, grâce à la lecture, la 
temporalité si complexe et éprouvante du 
milieu hospitalier.
Lectures samedi de 18h à 22h – accès 
réservé aux patients et à leurs familles

75015 - Paris - Hôpital européen Georges Pompidou 
(HEGP) © Aymeric Zublena
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Les animations jeune public

75019 - Bibliothèque des sciences et de l’industrie 
© Nicolas Breton

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

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 littérature 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 rencontrer 
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 
programmation spéciale au planétarium 
pour clôturer la soirée. 
Visite pour scolaires vendredi 17 janvier et 
animations ouvertes à tous samedi de 17h 
à 21h

Médiathèque Jean-Pierre 
Vernant
Seine-et-Marne, Chelles
9 place des Martyrs de 
Châteaubriant 77500 Chelles 

La médiathèque Jean-Pierre Vernant a 
été inaugurée en 2013. Son bâtiment, à 
l’architecture contemporaine, offre aux 
lecteurs une surface de 3 500 m2 dédiée 
à la lecture, la détente et au travail et 
propose une collection de près de 100 000 
documents. À l’occasion de la Nuit de la 
lecture, les visiteurs pourront participer 
à des animations autour de la littérature 
scandinave : « Le merveilleux voyage de 
Nils Holgersso », un spectacle de danse 
et de musique ; ainsi que des lectures de 
contes et légendes scandinaves pour toute 
la famille.
Lectures (sur inscription) samedi de 18h à 
19h, spectacle (sur inscription) samedi de 
20h à 21h

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

Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
du Ru de Nesles proposera au public de 
prendre part à des animations autour de 
la bande dessinée. Les visiteurs pourront 
découvrir quatre expositions 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 dans un premier 
temps pour les enfants, puis pour les 
adultes. Les plus jeunes pourront aussi 
participer 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 de 10h à 21h, concours de 
déguisements samedi à 19h pour les enfants 
et à 19h30 pour les adultes, ateliers créatifs  
à 18h30, 19h, 19h30 ou 20h et jeu de piste à 
15h30

Médiathèque La 
Buanderie
Hauts-de-Seine, Clamart
Place Ferrari 92140 Clamart

Pour la Nuit de la lecture, la médiathèque 
La Buanderie organisera un mini-troc : les 
visiteurs viendront déposer leurs livres et 
films pour enfants, jeux et BD dont ils n’ont 
plus l’utilité et ils pourront en récupérer 
d’autres que les Clamartois auront laissés. 
Les bibliothécaires feront découvrir aux 
enfants, séparés en deux groupes selon 
leur âge (0-3 ans et 3-6 ans), de beaux 
albums sur la thématique des étoiles et des 
constellations, pour faire voyager les yeux 
et les oreilles. Pour décorer les vitres de la 
médiathèque, un atelier de Pixel Art ouvert 
à tous sera proposé. Un moment de détente 
sera aussi organisé autour du visionnage 
d’une pépite de l’animation française. Enfin, 
les familles pourront participer à un jeu de 
piste tout public, rempli d’énigmes, secrets 
et enquêtes.
Mini troc samedi de 17h à 22h, lectures pour 
0-3 ans (sur inscription) de 18h30 à 19h, 
atelier Pixel Art de 19h à 22h, lectures pour 
les 3-6 ans et projection de 19h30 à 20h30, 
jeu de piste de 21h à 22h

Médiathèque Georges-
Wolinski
Seine-Saint-Denis, Noisy-le-
Grand
36 rue de la République 93160 
Noisy-le-Grand

À l’occasion de la Nuit de la lecture, les 
bibliothécaires de la médiathèque Georges-
Wolinski proposeront des lectures de contes 
pour les enfants (de 0 à 5 ans). Les plus 
grands seront invités à participer à un jeu 
de piste au cours duquel, les équipes, à 
l’aide d’énigmes, de jeux ou d’indications, 
partiront à la recherche de documents 
disséminés dans toute la médiathèque.
Lectures de conte samedi de 19h30 à 20h, 
jeu de piste de 20h à 21h

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

Soucieuse de rassembler tous les publics 
à l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
médiathèque Aimé Césaire organisera une 
soirée immersive dans l’univers d’Harry 
Potter. Ateliers créatifs, exposition et jeux 
de société seront au programme. Une chasse 
au trésor permettra de retrouver les objets 
égarés par Harry. Au cours de cette soirée 
magique, petits et grands seront également 
invités à consulter des ouvrages dignes de la 
bibliothèque de Poudlard.
Soirée Harry Potter samedi de 15h à 23h

Médiathèque du jardin 
des Arts
Yvelines, Saint-Germain-en-Laye
9 rue Henri IV 78100 Saint-
Germain-en-Laye

La Nuit de la lecture sera l’occasion d’une 
veillée à la médiathèque du jardin des Arts. 
Des histoires, berceuses et projections 
repousseront l’heure d’aller au lit pour les 
plus petits. Chacun pourra venir avec son 
oreiller et son pyjama, les doudous seront 
aussi invités. Parents et enfants pourront 
également fabriquer un attrape-rêves lors 
d’un atelier créatif.
« Allume la lune : la veillée des enfants » 
samedi de 17h à 22h, atelier attrape-rêves 
de 18h30 à 21h

Médiathèque du jardin des Arts - Saint-Germain-en-
Laye - heure du conte NDL 2019 © DR
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À Paris (75)

75007 - Musée du quai Branly - Jacques Chirac 
© Musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo 
Didier Gauducheau

Ici Librairie
Paris, 2e arrondissement
25 boulevard Poissonnière 75002 
Paris

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. Pour la 
Nuit de la lecture, le public est invité à venir 
découvrir ce lieu pour des moments de 
lectures et de partages.
Lectures samedi de 18h à 22h 

Musée du quai Branly - 
Jacques Chirac
Paris, 7e arrondissement
222 rue de l’Université 75007 Paris
Première participation

Pour sa première participation à la Nuit de 
la lecture, l’association Percevoir organisera, 
au cœur du musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, une séance de lectures dans le noir. 
L’association a pour objectif d’éveiller 
les différentes facultés de perception de 
chacun à travers des actions culturelles pluri 
sensorielles accessibles à tous, développant 
ainsi une meilleure compréhension des 
uns et des autres. Plongés dans l’obscurité, 
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 de 17h à 18h30

Médiathèque Marguerite 
Yourcenar
Paris, 15e arrondissement
41 rue d’Alleray 75015 Paris

Les bibliothécaires liront des histoires 
dans le noir à la médiathèque Marguerite 
Yourcenar. Les lectures seront suivies d’un 
spectacle en compagnie du romancier, 
Philippe Jaenada et de la chanteuse Emily 
Loizeau, accompagnés par le guitariste 
Csaba Palotaï. Emily Loizeau proposera une 
sélection de chansons de son répertoire 
tandis que Philippe Jaenada cherchera dans 
ses romans de quoi lui répondre.
Lectures samedi de 18h30 à 19h30 et lecture 
musicale samedi de 19h30 à 21h

Bibliothèque Oscar 
Wilde
Paris, 20e arrondissement
12 rue du Télégraphe 75020 Paris

Située entre le Tarmac et le Théâtre 
national de la Colline, la bibliothèque 
Oscar Wilde mène des partenariats 
diversifiés avec des théâtres de proximité. 
La bibliothèque propose une collection 
de 3 200 pièces de théâtre contemporain, 
aux côtés de 430 pièces contemporaines 
jeunesse et de plus de 1 000 pièces de 
théâtre classique. Lors de la Nuit de 
la lecture, la bibliothèque organisera 
une soirée de lecture et un atelier avec 
l’auteur en résidence Simon Diard dont la 
première pièce La Fusillade sur une plage 
d’Allemagne (éditions Théâtre Ouvert/
Tapuscrit) a été nominée au Grand Prix 
de littérature dramatique en 2015. Ce 
moment sera suivi d’une performance 
inédite de Simon Diard à partir de sa pièce 
Wunderkind.
Rencontre d’auteur samedi de 18h à 19h30

En Seine-et-Marne (77)

Médiathèque La Coop’
Seine-et-Marne, Lorrez-le-Bocage
14 rue des Fontaines 77710 Lorrez-
le-Bocage
Première participation

La Coop’ est une médiathèque qui propose 
des services de proximité au cœur d’un 
village, un lieu de vie où les visiteurs 
sont accueillis pour partager autour d’un 
livre ou d’un projet, apprendre en ligne 
ou en atelier, découvrir et profiter d’un 
espace chaleureux « Pour lire ensemble 
à la campagne », selon la devise de 
l’établissement. Lors de la Nuit de la lecture, 
Jacques Saussey, auteur de romans policiers, 
viendra lire à voix haute des extraits de Du 
poison dans la tête, dernier volet de sa saga 
mettant en scène son fameux couple de 
flics, Lisa Heslin et Daniel Magne.
Lecture à voix haute par Jacques Saussey 
samedi de 17h30 à 19h

Centre culturel Marc 
Brinon
Seine-et-Marne, Saint-Thibault-
des-Vignes
1 rue des Vergers 77400 Saint-
Thibault-des-Vignes

La bibliothèque municipale Micheline 
Brinon et le Conservatoire intercommunal 
de Saint-Thibault-des-Vignes s’allieront 
pour la 4e édition de la Nuit de la lecture. 
Proposé par les élèves du conservatoire, 
leurs enseignants et les bibliothécaires, 
un atelier « lutherie sauvage » invitera 
les participants au cœur des mots et des 
notes. Petits et grands seront invités à 
confectionner leur instrument de musique 
à partir de matériaux de récupération. Une 
fois conçus, opérationnels, ces instruments, 
animés par leurs créateurs, partiront en 
balade pour une fantaisie en lecture et en 
musique. Pour finir la journée, les visiteurs 
pourront s’initier au yoga-lecture.
Atelier « lutherie sauvage » samedi de 15h 
à 17h, balade lecture et musique, puis yoga-
lecture samedi de 17h à 19h

Médiathèque Aimé 
Césaire
Seine-et-Marne, Roissy-en-Brie
Ferme d’Ayau 77680 Roissy-en-Brie

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 
privilégiée, 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 travers 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, emportera les spectateurs aux 
quatre coins de la planète dans un spectacle 
théâtral conté, aux accents slamés et 
accompagnés par un musicien.
Spectacle théâtral (sur inscription) samedi 
de 19h à 22h

77 - Médiatheque Aimé Cesaire - Roissy-en-Brie 
© Réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la 
Marne
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Dans les Yvelines (78)

78 - Médiathèque de Chatou 
© Evelyne Desaux

Médiathèque de Chatou
Yvelines, Chatou
85 boulevard de la République 
78400 Chatou

Suite à une période de travaux, la 
médiathèque de Chatou est installée dans 
ses locaux actuels depuis 2012 selon une 
organisation en trois pôles des collections 
qui 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, publiée en France aux éditions 
Gallimard jeunesse, sera organisée. Entre 
amis ou en famille, chaque participant 
pourra défendre vaillamment les couleurs 
de sa maison lors d’épreuves concoctées par 
les bibliothécaires. 
Soirée Harry Potter (sur inscription) samedi 
de 19h à 22h 

Pôle Wilson
Yvelines, Le Pecq
6 avenue de la Paix 78230 Le Pecq

À la fois ludique et pédagogique, 
l’exposition « Faites du rock avec Lucien » 
présente une sélection des travaux de 
Frank Margerin : des planches couleurs 
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 conviviale et 
décontractée.
Rencontre avec Frank Margerin samedi de 
20h30 à 22h30

Bibliothèque Saint-
Exupéry
Yvelines, Andrésy
40 boulevard Noël-Marc 78570 
Andrésy

Autour de son exposition de planches 
originales, l’auteur de bandes dessinées 
Jean-Christophe Morandeau, proposera 
des visites commentées et une rencontre-
dédicace au fil de l’après-midi. Sur des 
lectures faites par des élèves d’une classe 
volontaire, il réalisera en direct une dizaine 
de dessins retransmis sur fond musical 
et en vidéoprojection. Au programme 
également : des lectures des albums pour 
les tout-petits sélectionnés dans le cadre du 
dispositif « Premières pages » du ministère 
de la Culture, qui vise à sensibiliser les très 
jeunes au livre.
Rencontre avec un auteur de bande 
dessinée samedi de 11h à 19h, lecture 
d’albums pour les petits samedi de 17h à 
17h30, lecture dessinée samedi de 20h à 21h

En Essonne (91)

Médiathèque de l’Agora
Essonne, Évry
109 place de l’Agora 91000 Évry

Située à l’entrée du centre commercial 
de l’Agora, la médiathèque de l’Agora 
se déploie sur quatre niveaux. Dans 
l’auditorium ou dans l’espace Déclic, de 
nombreux événements sont organisés 
tout au long de l’année. Lors de la Nuit 
de la lecture, petits et grands seront 
attendus pour un temps convivial autour de 
lectures par des bibliothécaires et lecteurs 
volontaire mais aussi autour d’une lecture 
sur une thématique surprise, effectuée 
par le collectif Les Livreurs, scène ouverte 
pour le public. Pour ponctuer cette soirée, 
un chocolat chaud et des galettes seront 
offertes.
Lectures (sur inscription) samedi de 17h à 20h

Bibliothèque Aimé 
Césaire du Centre de 
semi-liberté de Corbeil-
Essonnes
Essonne, Corbeil-Essonnes
21 rue Feray 91100 Corbeil-
Essonnes

L’association Lire C’est Vivre organise 
régulièrement pour les détenus des cercles 
de lecture, des ateliers d’écriture, des 
échanges autour de la philosophie, des 
ateliers de théâtre, de bandes dessinées et 
de découverte scientifique… À l’occasion de 
la Nuit de la lecture, l’association organisera 
une soirée contes au Centre de semi-liberté 
de Corbeil-Essonnes. Elle se déroulera en 
présence d’un conteur professionnel au 
sein de la bibliothèque de l’établissement 
pénitentiaire.
Soirée contes lundi 20 janvier de 19h30 à 
20h – réservé aux détenus

Médiathèque La Belle 
Gabrielle
Essonne, Le Coudray-Montceaux
41 avenue Charles de Gaulle 91830 
Le Coudray-Montceaux
Première participation

La médiathèque-ludothèque La Belle 
Gabrielle accueille le public dans un local 
moderne et convivial, qui bénéficie d’un bel 
espace de travail et de lecture ainsi que d’un 
petit amphithéâtre pour les événements et 
l’accueil des groupes. Des jeux pour tous les 
âges sont également disponibles sur place. 
Rendez-vous en pyjama pilou pour la Nuit 
de la lecture, avec coussins et doudous, pour 
chuchoter des mots doux, découvrir des 
bijoux et manger des roudoudous.
Lectures (sur inscription) samedi de  18h30 à 22h

Médiathèque du château 
de Ballainvilliers
Essonne, Ballainvillers
17 rue du général Leclerc 91160 
Ballainvilliers

La médiathèque municipale de 
Ballainvilliers est installée dans le parc 
du château. Le public pourra assister 
à l’animation des Petits champions de 
la lecture avec les élèves de CM2 des 
deux écoles de la ville. D’autre part, un 
atelier créatif à la médiathèque aidera les 
enfants à créer un lampion qui guidera les 
participants pour le conte en pleine nuit. 
En effet, à la nuit tombée, Clément Turin 
racontera le conte qu’il a écrit spécialement 
pour les Anciennes, les trois sculptures qui 
veillent sur le parc.
Petits champions de la lecture samedi de 
15h à 17h, atelier créatif (sur inscription) de 
17h à 19h et contes de 19h30 à 20h30

91 - Médiathèque du château de Ballainvilliers 
© Mairie de Ballainvilliers
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Dans les Hauts-de-Seine (92)

92 - INSHEA 
© Communication INSHEA

Maison de Chateaubriand 
– Vallée-aux-Loups
Hauts-de-Seine, Châtenay-Malabry
87 rue de Chateaubriand 92290 
Châtenay-Malabry

Les visiteurs découvriront la bibliothèque 
de la maison de Chateaubriand, où deux 
monstres sacrés de la littérature se retrouvent, 
Chateaubriand et Hugo. Le public assistera 
ensuite à un café littéraire avec des lectures 
d’extraits de poèmes de Victor Hugo, tirés 
des Contemplations et des Orientales, par des 
comédiens du Studio Théâtre d’Asnières.
Visite guidée samedi de 16h à 16h30 et café 
littéraire (sur inscription) de 16h30 à 18h

INSHEA - Institut national 
supérieur formation et 
recherche - handicap et 
enseignements adaptés
Hauts-de-Seine, Suresnes
58-60 avenue des Landes 92150 Suresnes
Première participation et ouverture 
exceptionnelle

L’Institut national supérieur de formation 
et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés 
(INSHEA) proposera un parcours d’environ une 
heure pour se familiariser à la lecture pour tous, 
à travers différents médias. Plusieurs ateliers 
seront proposés comme une découverte de livres 
tactiles en braille, une lecture de BD et albums de 
jeunesse traitant de la différence, une projection 
de vidéos en Langue des Signes Française (LSF) 
ou encore une découverte du programme 
Makaton (pictogrammes) pour l’aide à la lecture.
Ateliers « Vers la lecture accessible » jeudi 16 
janvier pour les scolaires de 10h à 11h et de 14h30 
à 15h30 et pour tout public de 12h30 à 13h30

Médiathèque de Meudon 
Centre
Hauts-de-Seine, Meudon
2 rue de l’église 92190 Meudon

Les éléphants viennent rendre visite à la 
médiathèque de Meudon Centre pour la 
Nuit de la lecture. Un atelier familial où se 
mêleront quiz, jeux, dessins et histoires 
permettra de se promener dans la grande 
famille de pachydermes. Le public pourra 
également assister à la battle de deux 
graphistes, Nathalie Infante et Miko 
Kontente, qui devront proposer une version 
illustrée d’un extrait littéraire sur cet 
animal. Le public votera et aura également 
le droit de participer à cette battle d’images 
pour essayer de remporter des prix. Pour 
finir cette soirée, les enfants partiront 
sur les traces du petit Toomaï à dos de 
l’éléphant Kala Nag.
Ateliers en famille samedi de 18h à 18h30, 
battle de dessinateurs de 18h30 à 19h30 et 
lecture dans le noir de 19h30 à 20h

Médiathèque François 
Mitterrand
Hauts-de-Seine, Clamart
Rue d’Auvergne 92140 Clamart

Les festivités de la Nuit de la lecture 
commenceront par un mini-troc de livres et 
films pour enfants, jeux et BD. Les enfants 
pourront découvrir des albums sur la 
thématique des étoiles et s’initier à l’origami 
avec Setsuko, spécialiste de la culture 
japonaise. Quant aux plus grands, ils pourront 
profiter d’un jeu de piste ou participer à une 
lecture sonorisée, le tout sur la thématique 
des étoiles et des constellations.
Mini-troc samedi de 17h à 22h, buffet de 19h30 
à 20h, lecture jeune public (sur inscription) de 
20h à 21h, atelier créatif jeune public de 20h 
à 21h30, jeu de piste (sur inscription), lectures 
pour adultes (sur inscription) de 21h à 22h

En Seine-Saint-Denis (93)

Médiathèque Georges-
Wolinski
Seine-Saint-Denis, Noisy-le-
Grand
36 rue de la République 93160 
Noisy-le-Grand

À l’occasion de la Nuit de la lecture, les 
bibliothécaires de la médiathèque Georges-
Wolinski proposeront des lectures de contes 
pour les enfants (de 0 à 5 ans). Les plus 
grands seront invités à participer à un jeu 
de piste au cours duquel, les équipes, à 
l’aide d’énigmes, de jeux ou d’indications, 
partiront à la recherche de documents 
disséminés dans toute la médiathèque.
Lectures de conte samedi de 19h30 à 20h, 
jeu de piste de 20h à 21h

École municipale des 
Beaux-Arts
Seine-Saint-Denis, Saint-Ouen
12 rue Albert Dhalenne 93400 
Saint-Ouen

L’école municipale des Beaux-Arts de Saint-
Ouen est un lieu de rencontre, de création, 
d’échange et de partage ouvert à tous, qui 
propose une plongée dans l’univers des arts 
plastiques et visuels. À l’occasion de la 4e 
édition de la Nuit de la lecture, l’association 
Enlivrez-vous, en partenariat avec la 
librairie Folies d’encre, lira des textes sur 
le voyage. Cette lecture sera ponctuée de 
musique et chant et suivie d’un buffet. 
Créée en 2000 par des amoureux du livre, 
l’association Enlivrez-vous a pour objectif 
la promotion de la lecture et la défense 
de la librairie indépendante. Elle soutient 
ainsi diverses animations proposées avec la 
librairie Folies d’Encre de Saint-Ouen.
Lecture musicale samedi de 20h à minuit

Médiathéque Robert 
Calméjane
Seine-Saint-Denis, Villemomble
118 Grande Rue 93250 
Villemomble

La médiathèque Robert Calméjane est 
composée de trois sections : la bibliothèque 
jeunesse, la bibliothèque adulte et la 
section « Image et son ». Elle possède 
aussi un auditorium dédié aux concerts, 
projections et conférences. Le samedi 
18 janvier, à la bibliothèque adulte, les 
visiteurs assisteront à une lecture musicale 
autour de l’œuvre de Christian Bobin, 
avec Jean-François Verney, enseignant au 
conservatoire. À la bibliothèque jeunesse, 
une déambulation fera découvrir différents 
points de lecture (contes de la Sagesse, 
contes gourmands, contes du monde...). 
Enfin, à l’étage « Images et sons », un bar 
littéraire sera ouvert pour des cocktails sans 
alcool, jeux littéraires et partages de coups 
de cœur.
Lecture musicale samedi de 19h à 20h, 
contes de 19h à 21h et bar littéraire de 19h 
à 21h30

93 - Médiathèque Robert Calméjane 
© Villemonble
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Dans le Val-de-Marne (94)

94 - Créteil - Médiathèque de l’Abbaye - 
Nelson Mandela © Cie home theatre

Médiathèque de l’Abbaye 
Nelson Mandela
Val-de-Marne, Créteil
3 place de l’Abbaye 94000 Créteil

La médiathèque de l’Abbaye - Nelson 
Mandela s’étend sur 5 400 m² et offre aux 
usagers 130 000 documents, 250 places 
assises, une salle de spectacle, une salle de 
conte, 84 postes multimédias, un centre 
de ressources pour la littérature jeunesse, 
une cafétéria. À l’occasion de la Nuit de la 
lecture, les visiteurs seront invités à venir 
assister au spectacle « In vino veritas ». 
Cette lecture théâtrale de la compagnie 
Home théâtre sonde l’âme du vin dans un 
programme euphorisant d’excellents crus 
littéraires, certains millésimés. La lecture 
sera ponctuée par des dégustations de vin, 
le spectacle alternant les beaux vers et les 
verres de nectar.
« In vino veritas » lecture théâtrale (sur 
inscription) samedi de 20h à 22h 

Médiathèque du Centre-
ville d’Ivry
Val-de-Marne, Ivry-sur-Seine
152 avenue Danielle Casanova 
94200 Ivry-sur-Seine

L’artiste Francine Vidal enchantera tour à 
tour les petits et les grands. Tout d’abord, 
au sein de l’espace jeunesse, les enfants à 
partir de 5 ans assisteront à un spectacle 
de contes : contes merveilleux, contes 
d’animaux, contes orientaux et quelques 
autres petits trésors… Puis, à l’espace 
adultes de la médiathèque, Francine Vidal 
animera un spectacle participatif « Un mal 
? des mots ! ». Le public sera invité à venir 
confiez ses maux à la comédienne, qui 
préparera un élixir sur mesure en puisant 
dans les trésors de la littérature. Elle 
concoctera une ordonnance de poésie et la 
remettra dans un étui de bambou.
Spectacle de contes jeune public samedi de 
19h à 20h, spectacle participatif « Un mal ? 
des mots ! » samedi de 20h à 21h

Médiathèque Jean 
d’Ormesson
Val-de-Marne,  Ormesson-sur-Marne
1 rue Antoine Pinay 94490 
Ormesson-sur-Marne

Les visiteurs pourront participer à un jeu 
collectif de fabrication d’un conte avec 
Nathalie Loiseau, conteuse. En équipe, 
ils collecteront les indices laissés par les 
trois gnomes domestiques Olaf, Hump 
et Upsala, détenteurs du secret de la 
fabrication des histoires. À l’arrivée, 
chaque équipe s’affrontera en racontant 
un conte merveilleux inventé au cours du 
jeu. Le public pourra faire l’expérience de 
l’immersion complète avec les lunettes 4D 
haute technologie ou découvrir de nouvelles 
techniques artistiques photographiques 
avec le light painting, au cours de 
l’atelier Labo numérique. Au programme 
également : un spectacle d’improvisation 
« Média, Médium » par La ligue Majeure 
d’improvisation.
Spectacle d’improvisation, Labo numérique 
(sur inscription) samedi de 19h à 22h, 
atelier de fabrication de conte (sur 
inscription) samedi de 20h à 22h30

Dans le Val-d’Oise (95)

Médiathèque François 
Mauriac
Val-d’Oise, Goussainville
20 rue Robert Peltier 95190 
Goussainville

À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
les visiteurs seront invités à suivre un 
véritable parcours ludique immersif 
dans le Moyen Âge. Au programme 
notamment : une exposition-enquête, 
des ateliers créatifs (calligraphie, marque-
page,  blason ou fresque participative), 
quiz, lectures mystères, jeux d’époque… 
Le public assistera au spectacle « Le 
Chevalier au Cygne » par la conteuse Éthel 
Balogh-Daroczy ponctué de chant, flûte, 
harmonium, tambour et dulcimer. Des 
empreintes de traditions celtes, de mythes 
nordiques, d’évocations du récit de la table 
ronde, tissent ce récit médiéval aux notes 
poétiques d’une époque enchantée.
Animations autour du Moyen Âge (sur 
inscription) samedi de 17h30 à 21h30

Bibliothèque Guillaume 
Apollinaire
Val-d’Oise, Pontoise
14 rue Alexandre Prachay 95300 
Pontoise

Samedi 18 janvier, les visiteurs seront 
invités à venir découvrir une sélection 
de sorties littéraires, présentée par la 
librairie Lettre et Merveilles de Pontoise. 
La bibliothèque Guillaume Apollinaire 
accueille régulièrement le philosophe 
Dominique Renauld pour des ateliers de 
conversation philosophique. Dans le cadre 
de la Nuit de la lecture, il animera un 
atelier sur le thème : « Pour quoi faire des 
livres ? ». Puis, la compagnie des 3 Coups 
l’Œuvre fera résonner les récits des Mille et 
Une nuits pour une soirée, à la bibliothèque 
en compagnie d’Aladdin.
Rentrée littéraire avec la librairie Lettre 
et Merveilles (sur inscription) de 14h30 
à 15h30, atelier philosophique (sur 
inscription) 16h à 18h, spectacle la Cie des 3 
Coups l’Œuvre : « Aladdin et autres contes 
d’1 nuit » (sur inscription) de 18h à 22h

Médiathèque Boris Vian
Val-d’Oise, Persan
88 avenue Gaston Vermeire 95340 
Persan

À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
la médiathèque Boris Vian ouvrira 
exceptionnellement ses portes de 20h à 
minuit. Le public sera invité à venir passer 
avec les bibliothécaires une soirée de 
contes, de jeux, de quiz, de speed-booking, 
(pour parler de coups de cœur littéraires 
et rencontrer d’autres livres...), mais aura 
également carte blanche pour proposer des 
jeux, des lectures ou venir en pyjama !
Animations samedi de 20h à minuit

Médiathèque Pergame
Val-d’Oise, Montmagny
6 rue de Montmorency 95360 
Montmagny

La Nuit de la lecture permet aux structures 
d’organiser des évènements du jeudi soir 
au dimanche afin que le plaisir de lire 
soit célébré par le plus grand nombre. 
Le dimanche, la médiathèque Pergame 
s’associera avec l’école des musiques de 
Montmagny. Elle proposera un parcours 
musical sur le thème de la nuit, au 
départ de l’école des musiques jusqu’à 
la médiathèque, où les participants 
assisteront à des lectures sur des airs variés.
Déambulation « Lire en musique à 
Montmagny » dimanche de 15h à 17h
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Contacts
La Nuit de la lecture est organisée par le ministère de la 
Culture et mise en œuvre, sur le territoire francilien, par la 
Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France 
en collaboration avec les différents acteurs du livre et de la 
lecture (bibliothèques, librairies, auteurs, éditeurs, écoles, 
associations…). 

Cet événement a pour ambition, depuis sa création, de 
célébrer, partout et pour tous, le plaisir de lire. 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 bibliothèques et les 
librairies mais aussi les musées, les centres culturels, les 
établissements scolaires et universitaires, les hôpitaux, les 
centres pénitentiaires… 

Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France
Cheffe du service de la communication
Sophie Delvainquière
sophie.delvainquiere@culture.gouv.fr

Agence Façon de penser
Claire Polak
01 55 33 15 78
claire@facondepenser.com
Maÿlis Berthier
01 75 43 72 64
maylis@facondepenser.com

www.nuitdelalecture.fr
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
#NuitLecture


