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Musée d’art et d’histoire Paul Éluard - Saint-Denis 
© P. Le Tulzoe



4 - Nuits de la lecture en île-de-France  - 

la 5e édition 
des nuits de la leCture 
en Île-de-FranCe

3 questions à laurent roturier

éVénement « relire le monde, etC. »

des autriCes et auteurs mobilisés pour les 
nuits de la leCture

— SUPPLÉMENTS RESEAUX SOCIAUX

SUPPLÉMENTS RÉSEAUX SOCIAUX
Pour agrémenter vos diffusions web et 
vos publications sur les réseaux sociaux, 
un lot de bannières, d’illustrations d’articles et 
une icône sont fournis, utilisables sur Facebook, 
Twitter et Instagram.

CRÉDITS A MENTIONNER › 
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i Avatar

i Bannières exemple Facebook (événement / bannières avec et sans textes)

i Illustrations d’articles
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3 questions à
laurent roturier

Que représente l’édition 2021 des Nuits de la lecture ?

L’édition 2021 des Nuits de la lecture, étendue sur 4 jours et imaginée avec un 
important volet numérique en raison des conditions sanitaires, célébrera la 
lecture en proposant des animations festives et ludiques pour tous. Son thème, 
« Relire le monde », résonne particulièrement en cette période. La lecture a 
en effet constitué une valeur refuge pour beaucoup de Français pendant les 
périodes de confinement, un moyen de s’évader et de voyager, de se cultiver et 
d’apprendre, de ré-enchanter notre quotidien. Ce besoin de lecture s’est encore 
exprimé lorsque les librairies ont pu rouvrir leurs portes.

Quels en seront les temps forts en Île-de-France ?

Au programme, ce seront 4 jours de festivités concoctés, dans le respect des règles sanitaires, par les 
bibliothèques, les librairies ou les établissements scolaires. Sont prévus notamment des lectures théâ-
trales ou musicales en tout petit comité, des rencontres intimistes avec des auteurs et autres activités 
ludiques autour du livre ou de la lecture. Ce seront également de nombreuses animations digitales 
organisées.

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France a décidé cette année de 
proposer au grand public un événement en format numérique, spécialement conçu et organisé pour 
les Nuits de la lecture 2021 en partenariat avec l’association Littérature etc. : l’événement « Relire le 
monde, etc. ». Il se déroulera en ligne et en direct, le samedi 23 janvier de 20h à 22h et offrira une 
soirée de lectures inédites croisées de 7 autrices : Rim Battal, Sarah Haidar, Lisette Lombé, Perrine Le 
Querrec, Milady Renoir, Lucie Taïeb et la rappeuse Law.

Quel est le rôle de la DRAC Île-de-France en faveur de la filière du livre et de la lecture publique ?

Tout au long de l’année, la DRAC Île-de-France soutient l’ensemble de la filière du livre et de la 
lecture publique 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 (biblio-
thèques, médiathèques) lors de projets d’extension, de rénovation des établissements ou de leur muta-
tion 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.

laurent roturier
direCteur régional des aFFaires Culturelles d’Île-de-FranCe
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en ligne, en direCt, samedi 23 janVier de 20h à 22h

L’édition 2021 des Nuits de la lecture, imaginée avec un important volet numérique en raison des 
conditions sanitaires, célébrera la lecture en proposant des animations festives et ludiques pour 
tous. Son thème, « Relire le monde », résonne particulièrement en cette période. La lecture a en effet 
constitué une valeur refuge pour beaucoup pendant les périodes de confinement, un moyen de s’évader 
et de voyager, de se cultiver et d’apprendre, de ré-enchanter notre quotidien. Ce besoin de lecture s’est 
encore exprimé lorsque les librairies ont pu rouvrir leurs portes.

Afin de valoriser et de réaffirmer son implication quotidienne dans le secteur du livre et de la lecture, 
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France a décidé cette année de 
proposer au grand public un événement en format numérique, spécialement conçu et organisé pour 
les Nuits de la lecture 2021 en partenariat avec l’association Littérature, etc. : l’événement « Relire 
le monde, etc. ».

La DRAC Île-de-France et Littérature, etc. offriront en ligne et en direct, le samedi 23 janvier de 
20h à 22h, une soirée de lectures inédites de 7 autrices : Rim Battal, Sarah Haidar, Lisette Lombé, 
Perrine Le Querrec, Milady Renoir, Lucie Taïeb et la rappeuse Law.

Ces instants de lectures seront placés sous le thème de la 5e édition des Nuits de la lecture « Relire 
le monde ». Chaque autrice sera invitée à s’emparer librement de cette thématique et à restituer son 
propre texte inédit avant de passer la parole à la suivante.

Dans un second temps, cette expérience des Nuits de la lecture se prolongera par la retransmission 
des capsules sonores, permettant de réécouter ces textes inédits.

Rendez-vous sur la page Facebook de l’association !

www.facebook.com/litteratureetc.

éVénement
« relire le 
monde, etC. »
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littérature, etC.

L’association Littérature, etc. a été créée en janvier 2013, alors qu’il faisait trop froid dehors. Depuis, 
elle œuvre et/ou bricole pour propager la littérature qui concerne tout le monde et/ou n’épargne 
personne. Elle imagine et organise notamment le festival thématique annuel Littérature, etc. ou 
encore Les parleuses, séances de bouches à oreilles pour propagation du matrimoine littéraire, dont 
les podcasts sont disponibles sur son site internet :
litterature-etc.com

les autriCes inVitées

luCie taïeb, née à Paris en 1977, enseignante-chercheuse, a publié des 
textes en revue (remue.net, plexus-S, z:, aka, Action restreinte, ce qui secret), 
un essai (Territoires de mémoire, consacré à Nelly Sachs, Edmond Jabès et Juan 
Gelman, paru aux Classiques Garnier en 2012), deux recueils (Tout aura brûlé, 
Les Inaperçus, 2013, La retenue, LansKine, 2015) et plusieurs traductions de 
l’allemand (dont Cruellement là, de Friederike Mayröcker, Atelier de l’Agneau, 
2014).  Son dernier livre Freshkills, recycler la terre, publié aux éditions La 
Contre Allée, revient sur la transformation en parc de la plus grande décharge 
à ciel ouvert du monde, hébergée à Staten Island, New York.

Née en 1987, sarah haidar est une romancière et chroniqueuse 
algérienne. Kabyle, libertaire, féministe. Son premier récit rédigé en 
français, Virgules en trombe, a été publié par Apic (Alger) en 2013 et a 
obtenu le prix des Escales littéraires d’Alger la même année. Dans son 
dernier livre La Morsure du coquelicot (Métagraphes, 2018, Blast, 2019). 
Louiza, Mahmoud, Leila et Sakaï résistent à un pouvoir central auto-
ritaire et policier et prennent la rue, la prison ou le maquis. Face à un 
état criminel et répressif, la lutte armée est devenue une nécessité. Les 
figures, la terre elle-même et le vivant dans ce qu’il a de plus organique 
se lèvent et revendiquent une liberté absolue.

Observatrice des luttes contemporaines, encouragée par l’éternelle injonc-
tion des discriminations systémiques, milady renoir est animatrice 
d’ateliers d’écriture, rédactrice en chef de la revue Parenthèse, organisatrice 
d’événements culturels sensibilisant aux matières de l’écriture, de la lecture 
comme principes émancipateurs, chroniqueuse radio, militante au service de 
la lutte des Sans Papiers. Elle a publié les booklegs poétiques Intérieurs cuirs 
et La musique adoucit les morts chez Maelström, des articles dans des revues 
sociales, artistiques, féministes ainsi que plusieurs blogs.

éVénement
« relire le 
monde, etC. »
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Artiste plurielle, passe-frontières, lisette lombé s’anime à travers 
des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédago-
giques. Ses espaces d’écriture et de luttes s’appuient sur sa propre chair 
métissée, son parcours de femme, de mère, d’enseignante. En dérivent 
des collages, des performances, des livres et des ateliers, passeurs de 
rage et d’éros. Co-fondatrice du Collectif L-SLAM, elle a été récom-
pensée, en 2017, en tant que Citoyenne d’Honneur de la Ville de Liège, 
pour sa démarche d’artiviste et d’ambassadrice du slam aux quatre coins 
de la francophonie. Son dernier livre Brûler, Brûler, Brûler est publié en 
octobre 2020 aux éditions Iconoclaste. Elle y dénonce les injustices et 
poursuit le combat de ses aînées, d’Angela Davis à Toni Morrison.

perrine le querreC publie de la poésie, des romans, des pamphlets. 
Parmi lesquels Vers Valparaiso (Les carnets du dessert de Lune, 2020) ou encore 
L’apparition (Lunatique, 2016). Elle écrit par chocs, construit une langue et 
un regard à la poursuite des mots réticents, des silences résistants. L’image 
comme l’archive sont des matériaux essentiels à sa recherche, tout comme son 
engagement auprès de ceux dont la parole est systématiquement bafouée. Pour 
présenter son dernier livre Rouge pute, publié aux éditions La Contre Allée, 
elle écrit : « Pendant plusieurs semaines, des femmes, des héroïnes, m’ont 
confié leur vie et leurs mots. Notre besoin commun de briser le silence et l’in-
différence autour des violences conjugales et ses nombreux visages. ».

Poète et artiste, formée au journalisme et à la photographie à L’institut 
supérieur de l’information et de la communication de Rabat et diplômée 
de l’ESJ de Paris, rim battal propose un nouveau modèle de femme, 
d’amour et de corps politique à travers les mots, la performance et les arts 
visuels. Elle co-dirige, avec Zoé Besmond de Senneville et Laura Lutard, 
Le Bordel de la Poésie et a initié La Biennale intime de poésies en 2018. 
L’eau du bain, publié aux éditions Supernova en 2019, a été finaliste du 
Prix Révélation de la SGDL et a reçu le Prix CoPo. Son prochain livre Les 
quatrains de l’All inclusive est à paraître au Castor Astral, en février.

Arpentant les multiples territoires des arts de la parole, engagée, poétique, 
audacieuse, law porte les casquettes de comédienne, performeuse et rappeuse. 
On la retrouve notamment dans le live de rap érotique LAW qu’i.elle crée à la Cave 
aux poètes en collaboration avec Mathieu Harlaut, Dj Dirty Berlin et Numérobé. 
Mais également dans Dykes Sbires, un duo de Rap’nb queer féministe. Parallè-
lement, i.elle se forme depuis deux ans à l’école Parisienne de Gestalt-thérapie, 
anime des séminaires sur les questions de sexualité et donne des cours d’éthique 
à des travailleurs sociaux en formation.

éVénement
« relire le 
monde, etC. »
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des autriCes et auteurs 
mobilisés pour les 
nuits de la leCture
Zeina abirached (autrice)
jakuta alikavazovic (autrice)
Kerenn ann (musicienne) 
rim battal (autrice, Littérature etc.)
layla benabib (illustratrice)
jacques bonnaffé (auteur)
Chloé bouchaour (illustrateur)
Fabien Clavel (auteur, prix des Incos)
lou doillon (musicienne)
Cynthia Fleury (philosophe)
irène Frain (autrice)
alain jaubert (auteur)
julia Kerninon (autrice)
sarah haidar (autrice, Littérature etc.)
sophie humann (autrice)
irène jacob (actrice)
law (rappeuse, Littérature etc.)
dominique le brun (auteur)
perrine le querrec (autrice, Littérature etc.)
lisette lombé (autrice)
emmanuel noblet (acteur)
sophie noël (autrice, prix des Incos)
morgane parisi (illustratrice)
benoît peeters (auteur)
milady renoir (autrice, Littérature etc.)
benoît séverac (auteur)
sosKuld (illustrateur)
lucie taïeb (autrice, Littérature etc.)
emmanuel trédez (auteur, prix des Incos)
stéphane tsapis (musicien)
wajdi mouawad (dramaturge)
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séleCtion 
programme

des animations pour Fêter la leCture 
sous toutes ses Formes

des lieux remarquables et 
des Visites d’exCeption

pour les plus jeunes

— SUPPLÉMENTS RESEAUX SOCIAUX

SUPPLÉMENTS RÉSEAUX SOCIAUX
Pour agrémenter vos diffusions web et 
vos publications sur les réseaux sociaux, 
un lot de bannières, d’illustrations d’articles et 
une icône sont fournis, utilisables sur Facebook, 
Twitter et Instagram.
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i Avatar

i Bannières exemple Facebook (événement / bannières avec et sans textes)

i Illustrations d’articles
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Librairie des Éditeurs associés 

Paris, 6e arrondissement 
 

À l’occasion des Nuits 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. Le public sera emmené sur les traces des écrivains qui vécurent dans la ville lumière 

avec quelques haltes pour lire des extraits de leurs œuvres. 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  

 

 

 

Bibliothèque nationale de France – site François-Mitterrand 

Paris, 13e arrondissement 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

La BnF François Mitterrand et la Comédie-Française proposeront une lecture d’extraits en 

streaming de Nadja d’André Breton. Les textes, mis en voix 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 ».  

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 Facebook et Youtube 

75013 Paris 

bnf.fr 

 

 

https://www.bnf.fr/fr
https://www.bnf.fr/fr


12 
 

 

Bibliothèque municipale Villeneuve-le-Comte 

Villeneuve-le-Comte, Seine-et-Marne 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

À l’occasion des Nuits de la lecture, la bibliothèque municipale de 

Villeneuve-le-Comte proposera à ses usagers d’enregistrer, depuis chez 

eux à l'aide d’un téléphone ou d'un logiciel, une lecture de leur passage 

préféré du livre de leur choix. Une fois que l’enregistrement sera prêt, les 

participants devront l’envoyer à bibliothèque@villeneuvelecomte.fr pour qu’il soit compilé et 

proposé sur le site internet de la bibliothèque. 
 

Samedi 23 de 18h30 à 19h 

77174 Villeneuve- le-Comte 

vlcbib.e-monsite.com  

 

 

 

Centre des archives diplomatiques de La Courneuve 

La Courneuve, Seine-Saint-Denis 

PREMIÈRE PARTICIPATION, THÈME 2021 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

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. Des animations numériques seront proposées pendant les 

Nuits de la lecture. Les archivistes, bibliothécaires, agents de la salle de lecture auront carte 

blanche deux soirs de suite pour faire partager leurs coups de cœur pour cette édition autour 

de « Relire le monde ». Un rébus sera également proposé en ligne, à partir des énigmes 

quotidiennes sur les collections. 
 

93120 La Courneuve sur Facebook et Youtube 

www.diplomatie.gouv.fr  

 

 

 

 

 

 

mailto:que@villeneuvelecomte.fr
http://vlcbib.e-monsite.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/informations-pratiques/site-de-paris-la-courneuve/
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Centre pénitentiaire de Fresnes 

Fresnes, Val-de-Marne 

BD 20-21 
 

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

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

bande dessinée et en faire découvrir ses différents genres et styles. La libraire Sylvaine Jeminet 

animera cette présentation devant un groupe de personnes détenues. 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. 
 

réservé aux détenus 

1 allée des Thuyas 94260 Fresnes 

 

 

 

 

Bibliothèque départementale du Val-d'Oise 

Pontoise, Val-d’Oise 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

La Bibliothèque départementale du Val-d'Oise (BDVO) est une 

bibliothèque au service de toutes les bibliothèques du Val-d'Oise. Elle décline une offre de 

services pour accompagner et soutenir la lecture publique dans le département. À l’occasion 

des Nuits de la Lecture du 21 au 24 janvier 2021, la BDVO concoctera quelques surprises à 

découvrir sur son portail : exposition lumineuse, capsule de lecture, voyage immobile en navette 

spéciale, mais aussi zoom sur les textes lus à l’Abbaye de Maubuisson… Et puisque grâce au 

public la lecture va battre au cœur du département, les équipes de la bibliothèque n’hésiteront 

pas à relayer les propositions insolites et festives du public qui leurs seront envoyées. 
 

Du jeudi 21 au Dimanche 24 en continu  

bibliotheques.valdoise.fr 
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Musée du Louvre 

Paris, 1er arrondissement 

PREMIÈRE PARTICIPATION 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

Le musée du Louvre accueillera Alain Jaubert pour une conférence filmée 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 à 15h, sur le site du musée 

75001 Paris 

01 40 20 55 00, www.louvre.fr  

 

 

 

Paris, 5e arrondissement 

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 10h à 17h, entrée libre 

6 rue Laplace 75005 Paris 

01 80 83 97 92, www.librairiedesgrandscaracteres.fr  

 

 

 

http://www.louvre.fr/
http://www.louvre.fr/
http://www.librairiedesgrandscaracteres.fr/
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Bibliothèque Saint-Geneviève 

Paris, 5e arrondissement 

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  

75005 Paris  

www.bsg.univ-paris3.fr 

 

 

 

Maison d’Auguste Comte 

Paris, 6e arrondissement 

PREMIÈRE PARTICIPATION 
 

Dans le centre de documentation de la Maison 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/


16 
 

Musée de l’Armée 

Paris, 7e arrondissement 

PREMIÈRE PARTICIPATION 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

Le musée de l'Armée occupe une vaste partie des Invalides. Il conserve et présente au public un 

ensemble exceptionnel d’œuvres et d’objets relatifs à l’histoire militaire de la France, depuis le 

Moyen Age jusqu’au XXIe siècle, qui en font un des principaux musées d’art et d’Histoire 

militaire au monde. À l'occasion de sa première participation aux Nuits de la lecture, le musée 

de l'Armée proposera, sur son site internet et ses réseaux sociaux, de partir à la découverte de 

ses expositions, de ses collections et du monument des Invalides à travers des œuvres littéraires, 

des récits autobiographiques, des récits de voyage mais aussi de la poésie.  
 

Samedi 23 de 18h à 21h  

75007 Paris 

www.musee-armee.fr 

www.facebook.com/MuseeArmeeInvalides 

 

 

 

 

Hôtel Littéraire Le Swann 

Paris, 8e arrondissement 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

Le Swann est le premier Hôtel Littéraire entièrement consacré à Marcel Proust et à son œuvre. 

Au cœur du quartier historiquement proustien de la plaine Monceau et de Saint-Augustin, cet 

établissement quatre étoiles présente à ses hôtes une collection d’œuvres originales autour de 

l’écrivain avec le désir de faire découvrir et aimer Proust dans un cadre chaleureux et 

confortable, à deux pas de la gare de Paris Saint-Lazare. À suivre sur les réseaux sociaux à 

l’occasion des Nuits de la lecture : une lecture filmée de l'épisode de la madeleine autour d'un 

thé à l'Hôtel Littéraire Le Swann par l'équipe de l'hôtel qui se mettra en scène dans différents 

endroits pour faire découvrir ce célèbre passage au cœur d'un univers parisien et proustien. 
 

Samedi 23 de 19h à 20h sur Facebook, Youtube et Instagram 

75008 Paris 

 

 

 

http://www.facebook.com/MuseeArmeeInvalides
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Institut Giacometti   

Paris, 14e arrondissement 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

L’Institut Giacometti proposera des lectures de textes autour de 

Giacometti. La recherche de l'absolu, situations III de Sartre (Gallimard), 

essai qui a figuré dans le catalogue de l’exposition Alberto Giacometti, 

Sculptures, Paintings, Drawings à New York en 1948, sera lu par le 

comédien Wajdi Mouawad. Des extraits de Marcher jusqu'au soir de 

Lydie Salvayre (Stock), dans lequel l’autrice réfléchit à son rapport à l’art et à Giacometti, seront 

déclamés aux côtés de la célèbre sculpture de l’artiste, « L'Homme qui marche ». 

L’Institut est un lieu de référence de l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, à la 

recherche et à la pédagogie. II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, 

un hôtel particulier de style Art déco classé au titre des monuments historiques. 
 

Samedi 23 et dimanche 24 de 10h à 19h sur Facebook, Instagram et internet 

75014 Paris 

www.fondation-giacometti.fr  

 

 

 

 

Opéra de Massy 

Massy, Essonne 

THÈME 2021, PREMIÈRE PARTICIPATION 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

À l’occasion des Nuits de la lecture, l’Opéra de Massy, le plus 

jeune opéra de France, proposera de relire l’art lyrique à la lumière de la littérature et de faire 

entendre, lors d’un événement numérique, accessible sur sa page Facebook, les plus beaux 

textes du répertoire. Les deux arts ont, en effet, une relation privilégiée tant elles sont 

nombreuses les œuvres littéraires qui ont inspiré des chefs-d’œuvre lyriques. On pense au 

Carmen de Mérimée devenu le Carmen de Bizet, à La Dame aux camélias transfigurée en La 

Traviata de Verdi, au Dom Juan de Molière transformé en Don Giovanni de Mozart ou encore à 

la Fiancée de Lammermoor de Walter Scott métamorphosée en Lucia de Lammermoor de 

Donizetti.  
 

Samedi 23 à 20h sur Facebook 

91300 Massy 

www.opera-massy.com 

 

 

https://www.facebook.com/InstitutGiacomettiParis?locale=fr_FR
https://www.instagram.com/fondation_giacometti/
https://www.fondation-giacometti.fr/
http://www.fondation-giacometti.fr/
https://www.facebook.com/operamassy
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Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 

Saint-Denis, Seine-Saint-Denis 

PREMIÈRE PARTICIPATION 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

Pour les Nuits de la lecture, Martine Créac’h et Hélène Marquié, toutes deux professeures dans 

les départements de Littérature et d’Études de genre à l’université Paris 8 proposeront une 

conférence virtuelle sur les liens entre le poète Francis Ponge et le peintre Pablo Picasso. Le 

dimanche, une autre conférence, donnée via Zoom, portera sur l’amitié entre Paul Éluard et 

Pablo Picasso. Enfin, tout au long des Nuits de la lecture, le musée d’art et d’histoire Paul Éluard 

en partenariat avec l’école de théâtre Auvray-Nauroy, offrira à ceux qui auront pris rendez-vous, 

un instant poétique par téléphone d’une quinzaine de minutes avec la lecture par un comédien 

d’un poème de Paul Éluard. 
 

« Picasso et Ponge, lectures dialoguées », jeudi 21 à 18h, via Zoom, sur inscription 

« Paul Éluard, Pablo Picasso, deux artistes en de Guerre », dimanche 23 à 15h,via Zoom, sur 

inscription 

« La Minute poétique », sur inscription au 01 83 72 24 57 

22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis 

www.musee-saint-denis.frwww.musee-saint-denis.fr 

 

 

Service historique de la Défense 

Vincennes, Val-de-Marne 

PREMIÈRE PARTICIPATION 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

Le Service historique de la Défense proposera de découvrir 

quelques témoignages de soldats de la Grande Armée 

confrontés à la découverte du monde. Chaque jour, des 

lectures seront mises en ligne sur le site internet et feront 

découvrir des trésors des collections. Du jeudi 21 au dimanche 

24 janvier 2021, le public aura rendez-vous avec les soldats de 

Napoléon, pour quatre campagnes impériales. 
 

Du Jeudi 21 au Dimanche 24 de 10h à minuit  

94300 Vincennes 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

http://www.musee-saint-denis.fr/


19 
 

Abbaye de Maubuisson 

Saint-Ouen-l’Aumône, Val d’Oise 

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 

95310 Saint-Ouen-l’Aumône 
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Bibliothèque municipale de Tournan-en-Brie 

Tournan-en-Brie, Seine-et-Marne 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

À l’occasion des Nuits de la lecture, petits et grands se 

donneront rendez-vous sur la page Facebook de la Ville de 

Tournan-en-Brie pour des assister à la diffusion des vidéos réalisées autour des albums Enfin 

avec Ma Mamie de Taro Gomi (éditions Nobi Nobi), Au fil de l'eau de Julia Billet et Célia Housset 

(éditions du Pourquoi pas) et Rodrigo et les petits papiers par Heyna Bé et Eric Puybaret (éditions 

de La Martinière jeunesse). Cet événement a été conçu en partenariat avec le Conservatoire 

Couperin, l’association Basiani, Les Jolies Rencontre et les élèves de l’école maternelle de la 

Madeleine. 
 

Jeudi 21, vendredi 22 de 18h30 à 19h30 et samedi 23 de 18h30 à 21h30 sur Facebook 

77220 Tournan-en-Brie 

 

 

 

Bibliothèque Pierre Bourdan 

Marly-le-Roi, Yvelines 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

La bibliothèque municipale Pierre Bourdan propose régulièrement des 

ateliers artistiques à destination des plus jeunes. À l’occasion des Nuits 

de la lecture, les bibliothécaires mettront en ligne un tuto pour créer 

des instruments de musique à partir d’objets de récupération autour 

d’un atelier familial créatif. 
 

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 de 9h à 18h 

78160 Marly-le-Roi 

www.bibliotheque-marly.fr 
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Médiathèque municipale Jean de La Bruyère 

Saulx-les-Chartreux, Essonne 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

« Serpent rêve et autres contes » est un spectacle original et familial créé 

par la conteuse Nathalie Bondoux, de la Compagnie Cont'Animés, à 

l'attention des enfants à partir de 5 ans. Ils seront invités à suivre Luna 

dans sa quête qui l’emmènera jusqu’au cœur de la terre, là où dort le 

gardien des rêves. Pour les Nuits de la lecture, ce spectacle sera accessible en trois épisodes les 

vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 janvier, sur le site de la ville de Saulx-les-Chartreux et 

sur sa page Facebook. 
 

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 de 21h à 21h30 sur Facebook 

91160 Saulx-les-Chartreux 

 

 

 

 

 

Collège Alfred de Vigny 

Courbevoie, Hauts-de-Seine 
 

À l’occasion des Nuits de la lecture, le collège Alfred de Vigny a 

prévu toute une semaine dédiée à la valorisation du livre et de la 

lecture auprès de ses élèves. Au programme notamment des 

ateliers de lecture à voix haute ou encore un atelier-jeu autour de l’opération « Dis-moi dix 

mots » qui invite à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique, en s’inspirant 

cette année des mots qui évoquent l’air sous toutes ses formes. 
 

Jeudi 21 et vendredi 22 de 8h30 à 17h30, réservé aux élèves 

18 rue Lambrechts 92400 Courbevoie 
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Médiathèque Boris Vian 

Ville-d'Avray, Hauts-de-Seine 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

Les Nuits de la lecture seront l’occasion pour le public de participer 

à des animations tout en restant chez soi. Les joueurs pourront 

tester leurs connaissances littéraires en trouvant le titre d’une 

œuvre à partir de lectures à voix haute.  Ils pourront également 

laisser libre court à leur créativité lors du jeu participatif tout-public 

« Un livre + Une photo = Un bookface » où le principe est de 

réaliser un portrait photographique, en plaçant une couverture de livre devant son visage. 
 

Jeudi 21 de 10h à 19h, Vendredi 22 de 10h à 18h30 et Samedi 23 de 10h à 18h 

92410 Ville-d’Avray 

bibliotheque.mairie-villedavray.fr 

 

 

 

  

Bibliothèque universitaire Edgar Morin 

Villetaneuse, Seine-Saint-Denis 

PREMIÈRE PARTICIPATION 

ÉVÉNEMENT NUMÉRIQUE 
 

La Bibliothèque universitaire Edgar Morin diffusera des lectures 

pour les enfants en l’honneur des Nuits de la lecture. Les ouvrages sélectionnés seront issus du 

fonds « Livres au trésor », spécialisé en littérature jeunesse et labellisé Collections d’excellence 

pour la recherche (Collex) depuis 2018. Cette sélection comprendra un mélange de classiques 

de la littérature jeunesse avec des œuvres plus contemporaines. Ces lectures seront accessibles 

en ligne, du 21 au 24 janvier, sur la page Facebook de la bibliothèque. 
 

Du jeudi 21 au dimanche 24 sur Facebook 

93430 Villetaneuse 

01 49 40 30 90 

 

https://www.facebook.com/buparis13
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#NUITSLECTURE

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

les nuits de la lecture sont organisées par le 
ministère de la Culture et mises 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. la programmation de cette 5e 
édition, qui s’articulera autour du thème « relire le 
monde », tiendra évidemment compte du contexte 
sanitaire. elle proposera ainsi quelques événements 
« physiques », respectant les mesures et les horaires 

d’ouverture en vigueur, mais surtout un volet 
numérique particulièrement riche et inventif.

direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France
45-47 rue le peletier 75009 paris

01 56 06 50 00

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

— SUPPLÉMENTS RESEAUX SOCIAUX

SUPPLÉMENTS RÉSEAUX SOCIAUX
Pour agrémenter vos diffusions web et 
vos publications sur les réseaux sociaux, 
un lot de bannières, d’illustrations d’articles et 
une icône sont fournis, utilisables sur Facebook, 
Twitter et Instagram.
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i Avatar

i Bannières exemple Facebook (événement / bannières avec et sans textes)

i Illustrations d’articles


