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Sélection programme Nuits de la lecture 

21 – 24 janvier 2021 

 

 
 

 

Des Nuits de la lecture pour fêter la lecture sous toutes ses formes 

Créée en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer, le temps d’une soirée et de manière 

festive, le plaisir de lire, la Nuit de la lecture a su conquérir, au fil de ses éditions, tous les publics 

et s’assurer un succès populaire. En 2021, la manifestation se transforme en « Nuits de la 

lecture » afin de proposer, du 21 au 24 janvier, une programmation élargie sur 4 jours avec un 

temps fort le samedi 23. Bibliothèques et librairies, établissements scolaires, supérieurs et 

universitaires, musées, centres culturels… proposeront, en adéquation avec le contexte sanitaire, 

des animations, des rencontres avec des auteurs, des jeux-concours, des visites et autres 

chasses au trésor. 

 

« Relire le monde », thème de la 5e édition 

Le thème de cette 5e édition, « Relire le monde », invitera à réinventer et à réenchanter le 

monde, à voyager de manière immobile. Il permettra de partir à la découverte d’autres horizons 

et de rêver à d’autres aventures grâce à la lecture. Que les animations soient proposées in situ 

ou à distance, elles mettront en lumière la lecture dans toutes ses dimensions. Relire le monde, 

c’est aussi relier le monde. 

 

Des événements in situ et numériques 

Des événements « physiques », organisés dans le respect des consignes sanitaires, ainsi que des 

animations digitales, seront au programme. Particulièrement riche et inventif cette année, le 

volet numérique proposera des lectures diffusées sur les réseaux sociaux, des expositions 

interactives, des rencontres avec des auteurs en ligne… 

 

  

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
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Questions pour un lecteur, un quiz autour du livre  

Pour enrichir le volet numérique de la programmation des Nuits de la lecture, le ministère de la 

Culture, en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France - Gallica, le service de 

questions-réponses en ligne Eurêkoi coordonné par la Bibliothèque publique d’information et le 

Centre national du livre, a développé un quiz inédit autour du livre et de la lecture. Le public 

sera ainsi invité à tester ses connaissances de manière ludique sur le site de la manifestation dès 

la mi-janvier. Les joueurs pourront naviguer parmi cinq thèmes : « Le neuvième art » à 

l’occasion de l’Année nationale de la bande dessinée, « la nuit », « la ville », « littérature et 

autres arts » et « autour du monde », il y en aura pour tous les goûts ! Apprentis ou experts, 

deux niveaux seront disponibles pour chaque quiz. Pour apprendre tout en s’amusant, des 

explications et anecdotes s’afficheront lors du dévoilement des réponses. 

 

Ils soutiennent les Nuits de la lecture 2021 

L’Association des bibliothécaires de France, l’Association des bibliothécaires départementaux, l’Association 

des directeurs des bibliothèques municipales et des groupements intercommunaux des villes de France, le 

Syndicat de la librairie française, l’Association internationale des libraires francophones, la Société des Gens 

de Lettres, le Syndicat national de l’édition, l’UNESCO, la Bibliothèque nationale de France, le Centre 

national du livre, la Bibliothèque publique d’information, l’Association des directeurs et personnels de 

direction des bibliothèques universitaires et de documentation, l’association Art + Université + Culture, 

l’Unesco, la RATP, Phenix Stories, Insert, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, TV5 

Monde, Gulli, L’Express et 20 minutes. 
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Des auteurs mobilisés partout en France 
 

Visioconférence avec Dominique Sylvain 

Bibliothèque universitaire Lyon 1 

Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

Dominique Sylvain répondra aux questions des étudiants de l’université 

Lyon 1, en visioconférence, à l’occasion des Nuits de la lecture. L’autrice 

de polars a notamment sorti, en 2020, le roman remarqué Une femme 

de rêve aux éditions Viviane Hamy. Le public pourra assister à l’échange 

et, à son tour, interagir avec l’autrice grâce au chat.  
 

Jeudi 21 à 18h, lien d’accès sur le site de la BU Lyon 1 

04 72 43 28 30, portaildoc.univ-lyon1.fr  

 

Rencontre-lecture avec Miguel Bonnefoy 

Librairie Polinoise 

Jura, Bourgogne-Franche-Comté 
 

La librairie Polinoise invitera l’auteur franco-vénézuélien Miguel 

Bonnefoy pour une lecture et un échange autour de son second 

livre Héritages (éditions Rivages) à l’occasion des Nuits de la 

lecture. Cette « formidable fresque familiale » (Les Inrockuptibles) raconte l’histoire fantasque 

d’une famille chilienne sur plusieurs décennies. Le roman, sorti en août 2020, a été salué par la 

critique.  

La librairie Polinoise est une librairie indépendante reprise en 2009 par un collectif de 

passionnés du livre. Elle est devenue un lieu incontournable de la vie culturelle du territoire. 
 

Jeudi 21 à 18h30, entrée libre 

3 rue Travot 39800 Poligny 

03 84 37 29 82, www.librairie-poligny.com  

 

Rencontre virtuelle avec Maylis de Kerangal et Daniel Mesguich 

autour du livre audio 

La Plume de Paon 

Bas-Rhin, Grand Est 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE, PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

La Plume de Paon et Lire Magazine littéraire donneront la parole à des 

comédiens et à des auteurs-lecteurs de livres audio pendant les Nuits 

de la lecture. Christophe Rioux, journaliste au magazine et membre du 

jury du Grand Prix du livre audio, conduira deux entretiens : l’un avec 

Maylis de Kerangal pour la lecture de ses romans Un monde à portée de main et Réparer les 

https://portaildoc.univ-lyon1.fr/fr/
http://www.librairie-poligny.com/
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vivants chez Écoutez lire Gallimard et l’autre avec le comédien Daniel Mesguich, pour sa lecture 

d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust (Frémeaux & Associés). Cet événement 

numérique sera l’occasion de présenter en avant-première La Voix des Pages, premier podcast 

de chroniques de livres en format audio et papier produit par La Plume de Paon et réalisé par 

Christophe Rioux.  

La Plume de Paon est une association qui œuvre en faveur du développement du livre audio, et 

organise plusieurs manifestations – Grand Prix du livre audio, Prix du public, Plume de Paon des 

lycéens.  
 

Jeudi 21 et vendredi 22 à 19h, sur Facebook et YouTube 

www.laplumedepaon.com  

 
 

Table ronde autour de la littérature LGBT, rencontre avec 

des autrices  

Couleurs gaies, bar et bibliothèque associative LGBT 

Moselle, Grand Est 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

Le bar et la bibliothèque associative Couleurs gaies ont imaginé 

une soirée toute entière dédiée à la littérature LGBT avec une 

table ronde autour de la place de la fiction LGBT dans notre société et une rencontre avec deux 

autrices : Laura Marchetti et Charlotte Kay. 
 

Samedi 23 à 18h, entrée libre 

11 rue des Parmentiers 57000 Metz 

www.couleursgaies.fr 

 

Table ronde avec Julien Bisson autour de Sylvain Prudhomme 

Bateau Feu – Scène nationale Dunkerque 

Nord, Hauts-de-France 

THÈME 2021 
 

Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque proposera une 

soirée dédiée à l’écrivain Sylvain Prudhomme. Julien Bisson, 

accompagné d’Estelle Jolivet, prendra comme point de départ le 

récit de son voyage le long de la frontière mexicaine, paru dans la 

revue America, pour aborder des thématiques culturelles et 

géopolitiques. 
 

Vendredi 22 à 18h, entrée libre 

Place du Général de Gaulle 59140 Dunkerque 

03 28 51 40 40, www.lebateaufeu.com  

 

 

https://www.facebook.com/laplumedepaon1
https://www.youtube.com/channel/UCU9-mVpEQIPStcoTaxixshA?view_as=subscriber
http://www.laplumedepaon.com/
http://www.lebateaufeu.com/
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Rencontre avec Alain Jaubert et projection de films 

Musée du Louvre 

Paris, Île-de-France 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

Le musée du Louvre accueillera Alain Jaubert pour une rencontre 

autour de la thématique « L’art de survivre ». Accompagné par 

l’écrivain de marine Dominique Le Brun, il commentera une 

projection de ses films en lien avec la thématique. La rencontre 

sera suivie d’une lecture de textes, sur ce même thème, effectuée par Serpentine Teyssier. 

Alain Jaubert a été marin avant d’être journaliste scientifique, chroniqueur musical, enseignant 

et réalisateur de nombreux films documentaires. 
 

Samedi 23 de 15h à 18h, sur inscription 

Rue de Rivoli 75001 Paris 

01 40 20 55 00, www.louvre.fr  

 

Rencontre et lecture théâtrale avec Benoît Séverac 

Théâtre de Châtillon 

Hauts-de-Seine, Île-de-France 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

Le théâtre de Châtillon proposera, en partenariat avec la librairie Chimère, 

une soirée lecture et rencontre dédiée à la littérature noire avec le 

romancier et nouvelliste, spécialiste du genre, Benoît Séverac. L’auteur lira 

sur scène l’une de ses nouvelles, Ondes algériennes, et présentera son 

dernier roman Tuer le fils paru en 2020 aux éditions La Manufacture de 

livres. 
 

Samedi 23 à 18h, sur inscription 

3 rue Sadi Carnot 92320 Châtillon 

www.theatreachatillon.com 

 

Rencontre-dédicace avec Isabelle Carré 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 

Calvados, Normandie 
 

L’actrice et autrice Isabelle Carré présentera son second roman, 

Du côté des Indiens, paru en 2020 aux éditions Grasset. Salué 

par la critique, ce récit raconte la ronde vertigineuse de trois 

personnages qui cherchent désespérément la lumière. 

 

http://www.louvre.fr/
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Inaugurée en 2017, la bibliothèque Alexis de Tocqueville est souvent qualifiée de « l’une des 

plus belles de France ». De nombreuses autres animations (tables rondes, ateliers, spectacles 

etc.) y seront aussi proposées samedi 23. 
 

Dimanche 24 à 16h, entrée libre 

15 quai François Mitterrand 14000 Caen 

bibliotheques.caenlamer.fr  

 

Rencontre-dédicace avec Eddy L. Harris 

L’Autre librairie 

Charente, Nouvelle-Aquitaine 

THÈME 2021 
 

L’Autre librairie accueillera l’auteur américain Eddy L. Harris, originaire 

d’Indianapolis. Après avoir vécu dans le Missouri et à New York, il 

s’installe en Charente en 2005. Son œuvre aborde les thématiques du 

voyage (en Afrique et aux États-Unis, notamment) et de l’identité afro-

américaine. Le public pourra profiter d’un moment d’échange autour de 

deux de ses récits de voyage très remarqués, Mississipi Solo et Harlem. 

L’Autre librairie est une librairie coopérative créé en 2019 et gérée par des libraires, des 

bénévoles, des clients et des auteurs.  
 

Samedi 23 à 19h, sur inscription 

18 rue de Beaulieu 16000 Angoulême 

05 45 37 63 11, lautrelibrairie@orange.fr, lautrelibrairie.net 

 

Rencontre avec Maylis Adhémar 

Espace Cabanac 

Donneville, Haute-Garonne 
 

Maylis Adhémar présentera à l’occasion des Nuits de la lecture son 

premier roman Bénie soit Sixtine et en lira des passages. Cet ouvrage 

fait partie de la programmation du Salon du livre d’hiver Autrement 

de Montgiscard. 
 

 

Vendredi 22 à 18h30, sur inscription 

Place du Languedoc 31450 Donneville 

05 61 46 71 13, mediatheque@donneville.fr  

 

 

 

 

 

https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/caen-bibliotheque-alexis-de-tocqueville-accueil.aspx
mailto:lautrelibrairie@orange.fr
http://lautrelibrairie.net/
mailto:mediatheque@donneville.fr
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Rencontre avec Nathalie Bernard  

Médiathèque de Tercis-les-Bains 

Landes, Nouvelle-Aquitaine 

THÈME 2021 
 

À l’occasion des Nuits de la lecture, l’autrice Nathalie Bernard sera 

l’invité de la médiathèque de Tercis-les-Bains. Il y présentera son 

dernier livre qui raconte l’histoire vraie du dernier chef comanche à 

avoir vécu libre sur les grandes plaines américaines. Un concert littéraire 

autour de ce livre sera aussi proposé ainsi que de nombreuses 

animations : atelier peintures d’indiens, atelier de proverbes indiens et contes indiens…  
 

Samedi 23 à 10h (jeux) et à 19h (rencontre avec Nathalie Bernard), entrée libre 

4 place de l’église 40180 Tercis-les-Bains  

 

Rencontre avec Gaëlle Nohant 

Médiathèque de Saint-Raphaël 

Var, Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
 

Les Amis de la langue française (ALF), en partenariat avec la médiathèque 

de Saint-Raphaël et la librairie Charlemagne, proposeront, à l’occasion 

des Nuits de la lecture, une rencontre avec la romancière Gaëlle Nohant, 

récipiendaire du Prix des Libraires 2018, dont le nouvel ouvrage, La 

Femme révélée, vient tout juste de paraître aux éditions Grasset. 
 

Samedi 23 à 15h, sur inscription 

Place Gabriel Péri 83700 Saint-Raphaël 

www.mediatem.fr   

  

http://www.mediatem.fr/
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Des animations pour fêter la lecture sous toutes ses formes 
 

• Lectures 

 

Visioconférence et lectures de poèmes  

Bibliothèque Saint-Geneviève 

Paris, Île-de-France 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

La bibliothèque Sainte-Geneviève et les cycles de conférence 

« La Voix d’un texte », animés par les élèves de l’École normale supérieure de Paris, inviteront 

des comédiens à lire des extraits de poèmes. Les textes de Nerval, Mallarmé ou encore Laforgue 

choisis et commentés par un professeur de la Sorbonne permettront de traiter du thème 

« Ésotérisme et poésie au XIXe siècle ». La lecture-conférence sera mise en ligne sur la chaîne 

YouTube de la bibliothèque pendant les Nuits de la lecture.  

Classée au titre des monuments historiques, la bibliothèque Sainte-Geneviève est un 

établissement interuniversitaire qui met à disposition du public un fonds de plus de deux 

millions de volumes.  
 

Du samedi 23 au dimanche 24  

10 place du Panthéon 75005 Paris  

www.bsg.univ-paris3.fr 

 

Lecture d’Un cœur simple de Flaubert 

Maison d’Auguste Comte 

Paris, Île-de-France 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

Dans l’appartement d’Auguste Comte, une comédienne lira le 

célèbre texte de Flaubert, Un cœur simple, qui retrace l’humble 

vie d’une servante et fait écho au besoin de l’auteur, au soir de sa vie, de se remémorer les lieux 

de son enfance. 

La Maison d’Auguste Comte est un appartement-musée dans lequel a vécu le philosophe 

français Auguste Comte au cours des 16 dernières années de sa vie. 
 

Samedi 23 de 18h30 à 19h30, sur inscription 

10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris 

01 43 26 08 56, auguste.comte.paris@gmail.com, www.augustecomte.org  

 

 

 

http://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls
mailto:auguste.comte.paris@gmail.com
http://www.augustecomte.org/
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Lectures et échanges avec des enseignants de littérature 

yiddish 

Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem 

Paris, Île-de-France 
 

La Maison de la culture yiddish donne la parole aux lecteurs qui 

pourront lire de courts extraits des œuvres qu’ils ont aimées. 

Elle proposera également l’animation « Et si pour une fois on ne répondait pas à vos questions 

par une autre question ? » avec Yitskhok Niborski (enseignant en langue et littérature yiddish, 

auteur de plusieurs dictionnaires et président de la Maison de la culture yiddish) et Natalia 

Krynicka (enseignante en langue et littérature yiddish, conservatrice de la bibliothèque-

médiathèque Medem et éditrice). 
 

Samedi 23 de 18h à 21h30, sur inscription 

29 rue du Château d’Eau 75010 Paris 

www.yiddishweb.com 

 

Lecture théâtrale autour des femmes de la Commune de 

Paris 

Librairie Les Guetteurs de vent 

Paris, Île-de-France 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

Le théâtre Le Local et les artistes de l’association Ombre en 

lumière ont choisi de célébrer les 150 ans de la Commune de Paris à la librairie Les Guetteurs de 

vent en proposant une lecture théâtrale, emmenée par les comédiennes Chantal Pétillot et 

Michèle Taiëb, destinée à faire entendre les voix de quelques-unes des femmes qui ont 

participé à ces 72 jours d’insurrection parisienne.  
 

Samedi 23 à 18h, entrée libre 

108 avenue Parmentier 75011 Paris 

www.instagram.com/les_guetteurs_de_vent_paris 

 

Les contes fantastiques du cinéma de Georges Méliès 

Bibliothèque et musée de la Cinémathèque française 

Paris, Île-de-France 

THÈME 2021 
 

La bibliothèque de la Cinémathèque française, à l’occasion de 

l’ouverture du nouveau Musée Méliès et des Nuits de la lecture, 

a imaginé une soirée dédiée au monde magique et féerique de 

Georges Méliès. Au programme, des lectures de textes issus des collections d’archives de la 

bibliothèque, des extraits de contes, de correspondances et des documents inédits sur le 

magicien Méliès, père du trucage cinématographique et précurseur des voyages sur grand 

www.yiddishweb.com
https://www.instagram.com/les_guetteurs_de_vent_paris
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écran. Une occasion unique de relire le monde à l’aune de l’imaginaire fantastique du plus 

grand illusionniste du cinéma français. 
 

Vendredi 22 à 18h, entrée libre 

51 rue de Bercy 75012 Paris 

www.cinematheque.fr 

 

Lecture par un sociétaire de la Comédie-Française  

Bibliothèque nationale de France – site François-Mitterrand 

Paris, Île-de-France 
 

La BnF François Mitterrand et la Comédie-Française 

proposeront au public d’assister à une lecture d’extraits de 

Nadja d’André Breton. Les textes, lus par un sociétaire de la prestigieuse Comédie-Française, 

feront écho à l’exposition temporaire de la bibliothèque « L’invention du surréalisme : des 

Champs magnétiques à Nadja ». Une sélection de 25 feuillets autographes et de 9 feuillets 

iconographiques (dessins, lettre, cartes...) réalisés par André Breton seront accessibles au public 

pendant la lecture.  

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. Elle regroupe plus de 13 millions de documents, 

dont 11 millions sont imprimés et plus d’un million sont audiovisuels. 
 

Samedi 23 à 18h30, sur inscription 

Quai François Mauriac 75013 Paris 

bnf.fr  

 

Lectures de textes conservés aux Archives diplomatiques 

Centre des archives diplomatiques de La Courneuve 

Seine-Saint-Denis, Île-de-France 

PREMIÈRE PARTICIPATION, THÈME 2021 
 

Les comédiens de la compagnie Les Enfants du paradis 

proposeront des lectures d’extraits d’archives et de manuscrits 

conservés aux Archives diplomatiques de La Courneuve. Le public découvrira des moments clés 

de l’Histoire à travers les écrits de leurs contemporains : Beaumarchais, Chateaubriand, Romain 

Gary ou encore Charles de Gaulle. 

  

http://www.cinematheque.fr/bibliotheque.html
https://www.bnf.fr/fr
https://www.bnf.fr/fr
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Le Centre des archives diplomatiques de La Courneuve conserve les documents d’archives de 

l’administration du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Une bibliothèque 

patrimoniale et une bibliothèque de référence dans le domaine des relations internationales y 

sont mises à disposition du public. D’autres animations y seront proposées pendant les Nuits de 

la lecture : lectures et coups de cœur partagées par les archivistes sur YouTube et rébus.  
 

Vendredi 22 à 18h, sur inscription (lectures), jeudi 21 et vendredi 22 à 18h (partage de coups de 

cœur sur YouTube), du jeudi 21 au dimanche 24 à 17h (rébus)  

3 rue Suzanne Masson La Courneuve 

lecture.archives@diplomatie.gouv.fr, www.diplomatie.gouv.fr  

 

Lecture d’Oscar et la Dame rose d’Éric-Emmanuel Schmitt 

Librairie Fang Suo Commune 

Chendgu, Chine 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

L’Alliance française de Chengdu, en Chine, et la librairie Fang 

Suo Commune organiseront une lecture du roman Oscar et la 

dame rose d'Éric-Emmanuel Schmitt. Le texte sera lu en Français par des chinois francophones. 

Fondée en 2011 à Guangzhou, la chaine de librairies Fang Suo Commune a reçu en 2019 le prix 

de la librairie de l’année à la Foire du Livre de Londres. C’est la première librairie asiatique à se 

voir décerner ce prix. Elle participera pour la première fois aux Nuits de la lecture. 
 

Samedi 23 à 15h, sur inscription 

Fang Suo Chengdu Sichuan Chine 

www.fangsuo.com  

 

Lectures sur les réseaux sociaux par des personnalités  

Institut français du Japon à Tokyo 

Tokyo, Japon 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE, THÈME 2021 
 

Pour les Nuits de la lecture, l’Institut Français du Japon à Tokyo 

proposera des lectures d’extraits, par des personnalités, en 

rapport avec le thème « Relire le monde », la langue française, ou la catastrophe nucléaire 

Fukushima. Cécile Asanuma-Brice, chercheur au CNRS ; Roxane de Bilderling, ambassadrice de 

Belgique ; Bernard Thomann, directeur de l’Institut de recherche franco-japonaisou encore Kim 

Thuy, autrice, se prêteront, entre autres, à l’exercice diffusé sur les pages Facebook et YouTube 

de l’Institut. 

  

mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/informations-pratiques/site-de-paris-la-courneuve/
http://www.fangsuo.com/
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L’Institut français du Japon à Tokyo est à la fois une école de langue et un centre culturel qui a 

pour mission de promouvoir la culture française à Tokyo. 
 

Samedi 23 à 15h, sur inscription 

Page Facebook et YouTube 

www.institutfrancais.jp  

 

• Spectacles, performances, concerts 

 

Cabaret littéraire en musique 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 

Bas-Rhin, Grand Est 
 

En écho à son exposition « Deux mille vins, multitude et diversité », la 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a prévu une soirée 

musicale et littéraire appelée « Cabaret d’ivresse ». Au programme, des 

textes rendant hommage à Verlaine, Duras, Gainsbourg ou encore Vargas 

accompagnés en musique par la contrebasse de Phillip Klawitter, le 

trombone de Jean Lucas et la voix de Violaine-Marine Helmbold.  

Inaugurée en 1871, classée au titre des monuments historiques en 2004 et restaurée et 

réaménagée intégralement entre 2003 et 2014, la Bibliothèque nationale et universitaire de 

Strasbourg (BNU) est aujourd’hui la deuxième plus grande bibliothèque de France par le 

nombre d’ouvrages qui y sont conservés. 
 

Samedi 23 à 20h, sur inscription 

6 place de la République 67000 Strasbourg 

bnu.fr 

 

Spectacle Le jour où le désert est entré dans la ville 

Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar 

Haut-Rhin, Grand Est 
 

La Comédie de Colmar et le Centre dramatique national du Grand Est 

Alsace proposent, pour les Nuits de la lecture 2021, un spectacle au 

Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar qui mettra en 

lumière à la fois l’écriture délicate et envoûtante de la nouvelliste 

coréenne Guka Hand, autrice de Le Jour où le désert est entré dans la ville 

paru aux éditions Verdier, et les comédiens en formation au Théâtre 

national de Strasbourg et la Comédie de Colmar. 
 

Dimanche 24 à 16h, sur inscription 

11 rue de Turenne 68000 Colmar 

www.museumcolmar.org 

https://www.facebook.com/IFJTokyo/
https://www.youtube.com/user/instituttokyo
https://www.institutfrancais.jp/tokyo/fr/agenda/nuit-de-la-lecture-2021-tokyo-4e-edition-en-ligne/
https://bibliotheques.pantheonsorbonne.fr/liste-bibliotheques/bibliotheque-pierre-mendes-france
http://www.museumcolmar.org/
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Lecture théâtralisée de L’Occupation des sols de Jean 

Echenoz 

Musée Unterlinden  

Haut-Rhin, Grand Est 
 

En partenariat avec la Comédie de Colmar et le Centre 

dramatique national du Grand Est Alsace, le musée Unterlinden 

accueillera une lecture théâtralisée de L’Occupation des sols de Jean Echenoz emmenée par la 

comédienne Juliette Steiner et mise en scène par Matthieu Crucian. 
 

Dimanche 24 à 14h30, sur inscription 

Place Unterlinden 68000 Colmar 

www.musee-unterlinden.com 

 

Concerts et lectures musicales 

Bibliothèque universitaire Pierre Mendès, Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 

Paris, Île-de-France 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
 

La bibliothèque universitaire Pierre Mendès, habituellement 

réservée aux étudiants et aux professeurs, proposera au public d’assister à des concerts et des 

lectures de poèmes, en musique, par des étudiants.  

Les collections de la bibliothèque Pierre Mendès France sont celles des enseignements 

dispensés à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : sciences politiques, sciences économiques 

et sciences humaines. Son bâtiment est connu pour son label « Architecture contemporaine 

remarquable ».   
 

Samedi 23 à 16h, entrée libre  

31 rue Baudricourt 75013 Paris 

bibliotheques.pantheonsorbonne.fr 

 

• Animations insolites 

 

Déambulation littéraire dans Paris 

Librairie des Éditeurs associés 

Paris, Île-de-France 
 

À l’occasion des Nuit de la lecture, les visiteurs pourront 

prendre part à une traversée nocturne de Paris en compagnie 

d’écrivains et écrivaines, organisée par la librairie des Éditeurs 

associés. 

http://www.musee-unterlinden.com/
https://bibliotheques.pantheonsorbonne.fr/liste-bibliotheques/bibliotheque-pierre-mendes-france
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Les Éditeurs associés est une librairie qui travaille à faire connaître les catalogues d’éditeurs 

indépendants participant ainsi au maintien de la diversité éditoriale.  
 

Samedi 23 à 18h, sur inscription 

11 rue de Médicis 75006 Paris 

 01 43 36 81 19, librairie@lesediteursassocies.com  

 

Livres en vie, exposition de photographies 

Médiathèque Les Mureaux  

Yvelines, Île-de-France 
 

La médiathèque Les Mureaux accueillera une exposition de Jean-Marc 

Godès pendant les Nuits de la lecture. Le travail poétique de ce plasticien 

consiste à mettre en scène des livres pour leur donner vie et promouvoir 

la lecture. Depuis dix ans, ses photographies ont été exposées à travers le 

monde : en Guinée, en Irlande, en Chine, en Lituanie ou encore au 

Portugal.  
 

Du jeudi 21 au dimanche 24 de 14h à 18h, entrée libre 

Allée Joseph Hémard 78130 Les Mureaux 

 01 73 01 86 80, www.mediathequelesmureaux.fr  

 

Grand rallye d’écriture sur le thème du vagabondage 

Bibliothèque universitaire d’Avignon Université 

Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PREMIÈRE PARTICIPATION, THÈME 2021 
 

Du jeudi 21 janvier à 18h au samedi 23 janvier à 18h, un grand rallye 

d’écriture sera proposé, par la bibliothèque universitaire d’Avignon, aux 

étudiants et personnels de l’université sur le thème du vagabondage. Les 

textes seront soumis aux votes des participants de cette nuit de lecture le 

samedi soir et les plus plébiscités d’entre eux seront lus, au cours de la 

soirée, par un comédien. 
 

Samedi 23 à 18h, entrée libre 

74 rue Louis Pasteur 84000 Avignon 

 www.univ-avignon.fr 

  

mailto:librairie@lesediteursassocies.com
http://mediathequelesmureaux.gpseo.fr/Default/
http://www.univ-avignon.fr/
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Des lieux remarquables et des visites d’exception  
 
 

À la découverte des fonds anciens de la bibliothèque des 

Dominicains 

Les Dominicains – Bibliothèque patrimoniale Jacques Chirac 

Haut-Rhin, Grand Est 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
 

L’ancien couvent dominicain, classé au titre des monuments historiques, a été transformé en 

2012 en bibliothèque patrimoniale dotée d’un fonds d’exception comprenant, par exemple, un 

exemplaire du premier livre imprimé à Strasbourg : la « Bible à 49 lignes » sortie d’impression 

en 1460, cinq ans seulement après celle de Gutenberg. 

Rebaptisée Bibliothèque patrimoniale Jacques Chirac, elle fait l’objet depuis 2017 d’une 

impressionnante campagne de restauration. Les Nuits de la lecture seront l’occasion de la 

révéler au public avant son ouverture officielle et d’aller à la découverte de ses plus de 500 000 

documents. Cette visite exceptionnelle sera, par ailleurs, ponctuée de lectures surprises. 
 

Samedi 23 à 20h, sur inscription 

Maison des Archives 33 rue des Jardins 60000 Colmar 

dominicains.colmar.fr 

 

Découverte de la librairie des Grands Caractères 

Paris, Île-de-France 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

Pour fêter son ouverture et sa première participation aux Nuits 

de la lecture, la librairie des Grands Caractères proposera une 

visite des lieux afin de faire découvrir cet espace exclusivement 

dédié aux livres en grands caractères. 

La Librairie des Grands Caractères est la première librairie en France dédiée aux livres adaptés à 

la déficience visuelle. Elle a été fondée par les éditions À vue d’œil et Voir de près afin que le 

plus grand nombre puisse profiter du plaisir de lire. 
 

Jeudi 21, vendredi 22 et dimanche 23 de 12h à 22h, dimanche 24 de 12h à 20h, entrée libre 

6 rue Laplace 75005 Paris 

01 80 83 97 92, www.librairiedesgrandscaracteres.fr  

 

Texte en scène à la Sorbonne 

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 

Paris, Île-de-France 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  
 

Créée en 1770, la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 

(BIS) est l’une des plus belles bibliothèques du monde. Pour les 

http://www.librairiedesgrandscaracteres.fr/
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Nuits de la lecture, elle accueillera dans sa somptueuse salle de lecture un spectacle intitulé 

FAKE, emmené par les comédiennes Hélène Morelli et Thalia Otmanetelba, et écrit par l’autrice 

Claudine Galean (éditions Espaces 34).  
 

Samedi 23 à 19h, sur inscription 

17 rue de la Sorbonne 75005 Paris 

www.bis-sorbonne.fr 

 

Rencontre avec un historien au Quai d’Orsay 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Paris, Île-de-France 

PREMIÈRE PARTICIPATION, OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
 

Pour les Nuits de la lecture, le Centre des archives 

diplomatiques de La Courneuve, qui conserve les documents de 

l’administration du ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères, organisera une rencontre avec un historien au sein du ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères. Le public découvrira les salons du Quai d’Orsay et assistera à une lecture-

rencontre autour d’un ouvrage historique et de documents archivés à La Courneuve.  

L’Hôtel du ministre des Affaires étrangères a été achevé en 1855. Destiné à accueillir les 

souverains et diplomates étrangers, l’édifice a fait l’objet d’une grande attention en termes de 

décoration intérieure et extérieure et est classé au titre des monuments historiques.  
 

Samedi 23 à 16h, sur inscription 

37 quai d’Orsay 75007 Paris 

lecture.archives@diplomatie.gouv.fr,  www.diplomatie.gouv.fr  

 

Relire Rayuela 

Bibliothèque Octavio Paz de l’Institut Cervantes de Paris 

Paris, Île-de-France 

THÈME 2021 
 

Inaugurée en 1952, la bibliothèque espagnole de Paris fut intégrée au 

réseau de bibliothèques de l’Institut Cervantes, l’année même de la 

création de ce dernier, en 1991. En 2006, elle est baptisée du nom de 

l’illustre récipiendaire du prix Nobel et du prix Cervantes 1981, Octavio 

Paz. Le bâtiment qui l’abrite est un somptueux immeuble inscrit au titre 

des monuments historiques en 2012.  

  

http://www.bis-sorbonne.fr/biu
mailto:lecture.archives@diplomatie.gouv.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
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Fidèle à la vocation de l’Institut Cervantes qui vise à promouvoir l’enseignement de la langue 

espagnole et à diffuser la culture de l’ensemble des pays hispanophones, la bibliothèque a 

imaginé une relecture du chef-d’œuvre de Julio Cortázar, Rayuela. La comédienne 

hispanophone Laura Fuentes Matus proposera un atelier ludique en espagnol autour du texte et 

des possibilités offertes par notre voix pour lui donner vie. 
 

Jeudi 21 à 18h, sur inscription 

7 rue Quentin Bauchart 75008 Paris 

paris.cervantes.es 

 

Performance littéraire 

Abbaye de Maubuisson 

Val d’Oise, Île-de-France 

PREMIÈRE PARTICIPATION, ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

L’abbaye de Maubuisson, autrefois appelée Notre-Dame-la-

Royale, est une ancienne abbaye royale cistercienne fondée en 

1236 par Blanche de Castille. Aujourd’hui propriété du Conseil départemental du Val d’Oise, elle 

est un centre dédié à la valorisation de l’art contemporain. Pour sa première participation aux 

Nuits de la lecture, l’abbaye offrira une célébration de la lecture sous toutes ses formes en 

programmant en direct une performance numérique appelée « Music for a Code ». Cette 

dernière, conçue par l’artiste queer Pascale Barret, proposera une lecture transversale et 

poétique des relations entre langage humain et informatique.  
 

Samedi 23 en direct à 21h45 sur YouTube 

Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône 

www.youtube.com  

 

Déambulation et visite des trésors de la bibliothèque 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 

Calvados, Normandie 
 

La bibliothèque Alexis de Tocqueville invitera les visiteurs à la 

découverte de ses trésors, lors d’un parcours guidé dans des 

espaces habituellement fermés. Ceux qui le souhaitent pourront 

se promener dans ce chef-d’œuvre d’architecture contemporaine en écoutant une création 

audiovisuelle, grâce à des casques, inspirée de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, La Chute de la 

maison Usher.  

  

https://paris.cervantes.es/fr/bibliotheque/bibliotheque_espagnol.htm
http://www.youtube.com/channel/UCLHdmfJhSZzhMJOCmJelvew
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Inaugurée en 2017, cette bibliothèque de 5 000 m2 est souvent qualifiée de « l’une des plus 

belles de France ». De nombreuses autres animations (tables rondes, ateliers, spectacles etc.) y 

seront proposées samedi 23. 
 

Samedi 23 à 15h (visite guidée) et à 18h (déambulation audio), entrée libre 

15 quai François Mitterrand 14000 Caen  

bibliotheques.caenlamer.fr  

 

Tour du monde de la littérature 

Château de Bugarach 

Aude, Occitanie 

PREMIÈRE PARTICIPATION, THÈME 2021 
 

Au cœur du château fort de Bugarach, à la nuit tombée, la 

bibliothèque de la commune proposera une soirée de lectures 

d’exception en forme d’invitation au voyage à travers des chefs-d’œuvre de la littérature 

mondiale. Inscrit au titre des monuments historiques, ce château offre un panorama magnifique 

sur la région.  
 

Samedi 23 à 20h, sur inscription 

Le Village 11190 Rennes-les-Bains 

www.bugarach.fr  

 

Une nuit aux Archives 

Archives départementales de la Haute-Garonne 

Haute-Garonne, Occitanie 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE, PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

Les amateurs de sensations fortes devraient être comblés par 

cette visite d’un style peu ordinaire. Munis de lampes, les 

visiteurs seront invités à partir à la découverte des dix siècles 

d’histoire conservés dans les magasins des Archives départementales de la Haute-Garonne. Des 

surprises leur seront réservées tout au long de leur déambulation… Un escape game est 

également au programme. Appelé « Le Retour du grimoire empoisonné », il proposera à ses 

participants de résoudre le mystère d’un vieux livre porteur de poison qui menace les équipes 

des Archives et de mettre au point un antidote. 
 

Samedi 23 à 17h30 (escape game), 17h45 (déambulation), sur inscription 

11 boulevard Griffoul-Dorval 31400 Toulouse 

archives.haute-garonne.fr 

  

https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/caen-bibliotheque-alexis-de-tocqueville-accueil.aspx
http://www.bugarach.fr/
https://archives.haute-garonne.fr/
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La bande dessinée à l’honneur 
 

Carte blanche à Théo Grosjean 

Médiathèque Jacques-Prévert 

Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 

BD 20-21 
 

Théo Grosjean est un nouveau venu dans l’univers de la bande 

dessinée. Il a été découvert avec un premier album au succès 

retentissant, Un gentil orc sauvage (éditions Delcourt). L’ouvrage a été 

multirécompensé (prix Pépite BD au Salon du livre et de la presse 

jeunesse de Montreuil et prix de la meilleure bande dessinée de 

science-fiction du festival Utopiales de Nantes 2018). L’auteur vient de publier, toujours aux 

éditions Delcourt, un recueil rassemblant ses planches de L’Homme le plus flippé du monde 

parues à l’origine sur Instagram. Les Nuits de la lecture seront pour lui l’occasion de parler de 

son travail mais aussi de dessiner où bon lui semblera dans la médiathèque. Tout lui sera 

permis : vitres, murs, rayonnages… 
 

Samedi 23 à 18h15, sur inscription 

Rue Fabian-Martin 69780 Mions 

mediatheque.mions.fr 

 

Soirée BD au planétarium 

Planétarium de Vaulx-en-Velin 

Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 

BD 20-21 
 

Le planétarium de Vaulx-en-Velin a imaginé, pour les Nuits de 

la lecture et dans le cadre de l’Année nationale de la bande 

dessinée, une rencontre avec le dessinateur et scénariste Jérôme Jouvray. Depuis 1998, l’auteur 

a publié plus d’une quinzaine d’albums, dont les 8 tomes de la série Lincoln aux éditions Paquet. 

Cette soirée BD au planétarium sera l’opportunité de découvrir tous ses secrets de création mais 

aussi l’occasion rare de voir en grand, projetée sur le dôme du planétarium, une sélection de 

ses illustrations. 
 

Vendredi 22 à 18h, sur inscription 

Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin 

www.planetariumvv.com 

 

 

 

 

 

http://mediatheque.mions.fr/
https://www.planetariumvv.com/
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Rencontre et ateliers avec l’autrice-illustratrice Gaby Bazin 

Collège Daniel Meyer 

Paris, Île de-France 
 

Pour les Nuits de la lecture, une rencontre est programmée 

avec l’autrice et illustratrice Gaby Bazin au collège Daniel Meyer 

autour de la typographie. Elle sera suivie d’un atelier avec 

l’autrice. Dans le cadre du Festival de la lecture du collège sur le thème de la bande dessinée, 

un concours de déguisements sera organisé. Les dix costumes les plus recherchés seront 

récompensés. 
 

Vendredi 22 à 10h, réservé aux élèves 

2 Place Hébert 75018 Paris 

 

Jeu dessiné et dédicace « Dédikatz » 

Médiathèque La Cabane 

Gironde, Nouvelle-Aquitaine 
 

La médiathèque La Cabane s’associe à la librairie Krazy Kat pour 

proposer un jeu dessiné intitulé « Dédikatz ». L’auteur invité 

esquissera, sur un écran géant, un dessin dont le thème est 

tenu secret que le public devra deviner. Le premier à reconnaître le dessin le remportera en 

format A3, signé par l’auteur. 

La librairie Krazy Kat, anciennement BD Fugue Bordeaux, est une librairie spécialisée en bande 

dessinée, mangas et comics, et qui propose un coin café/restauration et exposition. 
 

Samedi 23 de 9h30 à 22h30, sur inscription 

14 rue Georges Portmann 33560 Sainte-Eulalie 

05 57 73 01 41, mediatheque@mairie-ste-eulalie.fr  

 

Visioconférence avec Pablo Guerra autour de la BD en Colombie 

Alliance française de Bogota 

Bogota, Colombie 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

L’Alliance française de Bogota proposera une visioconférence animée 

par le chercheur et scénariste de bande dessinée colombien Pablo 

Guerra. Il abordera les liens entre l’art séquentiel et ses lecteurs ainsi 

que l’apparition du 9e art et son importance en Colombie depuis la 

seconde moitié du XXe siècle. 
 

Jeudi 21 à 17h, sur inscription 

alianzafrancesa.org.co 

mailto:mediatheque@mairie-ste-eulalie.fr
https://alianzafrancesa.org.co/bogota/mediatecas/
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Pour les plus jeunes 
 

Animation « Lu et partagé » 

Lycée professionnel Danielle Casanova 

Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le CDI du lycée mettra en place une animation de promotion 

de la lecture consistant à accueillir deux classes pour partager 

les livres qui ont plu aux enseignants et autres personnels lorsqu’ils avaient l’âge des élèves. Ces 

livres seront présentés avec un marque-page indiquant quel adulte recommande l’ouvrage.  

Le lycée professionnel Danielle Casanova s’engage dans la promotion de la lecture auprès de 

ses élèves à travers la mise en place de la Pause lecture dans des classes professionnelles et la 

participation à un concours de lecture. 
 

Jeudi 21 à 10h et à 11h, vendredi 22 à 14h30, réservé aux scolaires 

7 avenue Danielle Casanova 69700 Givors 

 

Soirée Jules Verne 

Médiathèque Stéphane Hessel 

Indre-et-Loire, Centre-Val-de-Loire 
 

La médiathèque Stéphane Hessel et l’association Dans le blanc 

des jeux proposeront une soirée d’exploration, de voyage et de 

jeux autour des œuvres de Jules Verne. 

Réouverte en 2013 au terme de cinq années de travaux, la médiathèque Stéphane Hessel 

s’adresse à un large public à travers ses 22 000 documents et permet l’accès à l’information et à 

la culture sous toutes ses formes. 
 

Vendredi 22 de 19h30 à 23h, sur inscription, dès 8 ans 

6 rue Jean-Jacques Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire 

02 47 45 00 42, www.mediatheque.ville-montlouis-loire.fr  

 

Réalisation de marque-pages 

Écoles d’Hersin-Coupigny 

Pas-de-Calais, Hauts-de-France 
 

Les élèves des écoles d’Hersin-Coupigny réaliseront, en classe, 

un projet d’arts visuels en corrélation avec la lecture. Ils 

confectionneront des marque-pages et devront les décorer à 

partir de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, paru aux éditions Reynald & 

Hitchcock. 
 

Jeudi 21 de 9h30 à 16h, réservé aux scolaires 

62530 Hersin-Coupigny  

http://www.mediatheque.ville-montlouis-loire.fr/
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Finale locale des Petits champions de la lecture 

Médiathèque de Frelinghien 

Nord, Hauts-de-France 
 

Les Petits champions de la lecture est une compétition 

nationale de lecture organisée chaque année par le Syndicat 

national de l’édition. Cette compétition invite des élèves de 

classes de CM2 à lire, en public, des extraits de textes choisis. La 

compétition se déroule en quatre étapes : locale, départementale, régionale et nationale.  

La finale locale de l’école de Frelinghien se tiendra dans la médiathèque de la ville. Les enfants 

lieront leurs textes devant un public bienveillant et le grand gagnant sera qualifié pour l’étape 

départementale. 
 

Samedi 23 à 16h, réservé aux scolaires et leurs proches 

4 place des Combattants 59236 Frelinghien  

ville-frelinghien.fr  

 

Atelier lecture avec les éditions MeMo 

Association Les Pâtes au beurre 

Bas-Rhin, Grand Est 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

Les éditions MeMo éditent depuis 1993 des livres d’artistes et 

d’écrivains pour la jeunesse. Dans le temps long de l’engagement et de la transmission, elles 

accompagnent le travail d’auteurs et d’illustrateurs contemporains et mettent aussi à la portée 

des lecteurs des trésors oubliés de la littérature enfantine. La maison d’édition invitera enfants 

et parents à participer à un atelier lecture, à l’heure du goûter, avec l’un de ses auteurs, au sein 

du local de l’association Les Pâtes au beurre qui se propose, depuis sa création, de soutenir le 

lien parents/enfants grâce à l’éveil artistique et culturel. 
 

Vendredi 22 à 16h, entrée libre 

57 rue Charles Monselet 44000 Nantes 

www.lespatesaubeurre.fr 

 

Finale locale des Petits champions de la lecture 

Théâtre de l’Hôtel de Ville d’Auch 

Gers, Occitanie 
 

Les participants aux Petits champions de la lecture de la ville 

d’Auch découvriront, à l’occasion des Nuits de la lecture et de la 

finale locale du concours, le théâtre de l’Hôtel de Ville. Ils y 

liront à voix haute les textes sélectionnés devant un public afin 

de déterminer le gagnant qui prendra part à l’étape départementale.  

https://ville-frelinghien.fr/


23 

 

Le théâtre de l’Hôtel de Ville d’Auch est une magnifique salle de spectacle du XVIIIe siècle qui se 

situe au sein de l’Hôtel de Ville de la commune. 
 

Vendredi 22 à 14h, entrée libre 

1 place de la Libération 32000 Auch 

Des initiatives destinées aux publics éloignés de la lecture 
 

Soirée contes en langue des signes 

Médiathèque environnementale du Conseil départemental de 

l’Aisne 

Aisne, Hauts-de-France 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

La médiathèque environnementale du Conseil départemental de 

l’Aisne, en partenariat avec l’association Conte et raconte et le Café-

Signes de Laon, ont prévu une soirée contes en langue des signes. 
 

Vendredi 22 à 18h, sur inscription 

33 rue des Victimes de Comportet 02000 Merlieux-et-Fouquerolles 

www.geodomia.com 

 

Lectures et projections d’Au revoir là-haut 

Centre d’enseignement de la maison d’arrêt d’Épinal 

Vosges, Grand Est 
 

Au centre d’enseignement de la maison d’arrêt d’Épinal, sera 

organisée à l’occasion des Nuits de la lecture la projection du 

film Au revoir là-haut accompagnée d’extraits lus du célèbre roman éponyme de Pierre 

Lemaitre.  

Chaque année, de nombreux détenus fréquentent le centre d’enseignement de la maison 

d’arrêt permettant à ces détenus de reprendre confiance en eux, en vue de leur réinsertion 

sociale. 
 

Jeudi 21 de 8h30 à 12h, réservé aux détenus 

13 rue Jean Vilar 88000 Epinal 

 

Découvertes de bandes dessinées  

Centre pénitentiaire de Fresnes 

Val-de-Marne, Île-de-France 
 

L’association D’ici à là et la librairie l’Établi d’Alfortville 

proposeront une sélection d’ouvrages pour fêter l’Année de la 

BD et en faire découvrir ses différents genres et styles. La 

http://www.geodomia.com/
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libraire Sylvaine Jeminet animera cette présentation devant un groupe de personnes détenues. 

Une occasion aussi d’échanger ensemble sur la lecture et le métier de libraire. À l’issue de la 

rencontre, les participants repartiront avec une bande dessinée. 

Promouvoir la lecture en prison, tel est l’objet de l’association « D’ici à là », fondée en 2011 par 

Christelle Orifici et Pascale Cornet-Peres, qui œuvre au quotidien pour animer des bibliothèques 

et organiser des projets avec les détenus. 
 

Jeudi 21 à 14h, réservé aux détenus 

1 allée des Thuyas 94260 Fresnes 

 

Lectures de contes et nouvelles 

Résidence Domitys le Carrousel 

Calvados, Normandie 
 

Des lectures de contes et de nouvelles seront proposées aux 

résidents de Domitys le Carrousel, à Cabourg. Certains pourront 

eux-mêmes écrire des nouvelles à présenter le samedi soir.  

Les résidences Domitys offrent un cadre de vie agréable aux séniors sur l’ensemble du territoire 

français : services, restaurant et infrastructures sportives y sont mises à disposition des résidents. 

Pour la seconde fois, l’ensemble des résidences du réseau proposera des animations pour les 

Nuits de la lecture. 
 

Jeudi 21 et vendredi 22 à 15h, samedi 23 à 20h30 

4 avenue André Thiers 14390 Cabourg 

02 31 28 86 00 

 


