
Aimons toujours ! 
Aimons encore !
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CHIFFRES CLÉS

  700 animations

   500 lieux mobilisés

  80 premières participations

« Du 20 au 23 janvier 2022, les Nuits de la lecture 
seront l’occasion de célébrer et de réaffirmer, 
auprès de tous, la place essentielle du livre et de la 
lecture dans nos vies. Source de plaisir, la lecture, 
déclarée « grande cause nationale », tient un rôle 
fondamental dans l’apprentissage de la langue. 
Nourrissant l’imaginaire et fournissant des modèles 
inspirants, elle participe à la formation de citoyens 
libres et éclairés.

La DRAC Île-de-France vous invite à fêter les Nuits de 
la lecture et le 40e anniversaire de la disparition du 
poète Louis Aragon, au sein de la Maison Elsa Triolet-
Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines, qui accueillera 
le jeudi 20 janvier une soirée exceptionnelle sur le 
thème de cette 6e édition : l’amour. »

LAuRENt ROtuRIER,
DIRECtEuR RÉgIONAL DES AFFAIRES CuLtuRELLES 

D’ÎLE-DE-FRANCE
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Laurent Roturier 
© Sothean NhieimLaurent Roturier © Sothean Nhieim

Les Nuits de la lecture 2022
en Île-de-France

Les Nuits de la lecture 2022 organisées 
pour la première fois par le Centre 
national du livre (CNL) sur proposition 
du ministère de la Culture sont mises 
en œuvre sur le territoire francilien 
par la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) d’Île-de-France 
en collaboration avec les différents 
acteurs du livre et de la lecture 
(bibliothèques, librairies, autrices et 
auteurs, maisons d’édition, écoles,  
associations…).
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Une 6e édition sur 
le thème « Aimons 
toujours ! Aimons 
encore ! »
Les prochaines Nuits de la lecture se tiendront du 20 au 
23 janvier 2022, au cours de quatre soirées, avec un temps 
fort le samedi 22 janvier.

Le public sera invité à se réunir à l’occasion d’événements 
physiques et numériques, autour du thème de l’amour qui 
épouse l’injonction de Victor Hugo : « Aimons toujours ! 
Aimons encore ! ».

Les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, mais 
également les musées, les théâtres, les établissements 
scolaires et universitaires, les structures pénitentiaires et 
médico-sociales mettront à l’honneur le plaisir de lire, de 
partager l’amour des livres et l’amour dans la littérature.
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Événement de la DRAC 
en partenariat avec 
la Maison Elsa Triolet-
Aragon

À l’occasion des Nuits de la 
lecture et en l’honneur du 40e 
anniversaire de la disparition du 
poète Louis Aragon, la Maison 
Elsa Triolet-Aragon, en partenariat 
avec la DRAC Île-de-France, 
accueillera le jeudi 20 janvier une 
soirée sur le thème de l’amour. 

Rendez-vous jeudi 20 janvier, de 
20h à 23h (sur inscription)
au Moulin de Villeneuve 
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
www.maison-triolet-aragon.com EN PRATIQUE

Une navette depuis Paris sera mise en place pour 
emmener les visiteurs jusqu’à la Maison Elsa Triolet-
Aragon, située dans les Yvelines. Le départ se fera à 
Porte d’Orléans à 19h et le retour est prévu à 23h depuis 
la Maison Triolet-Aragon pour une arrivée aux alentours 
de minuit à la Porte d’Orléans. 

Côté restauration, le food truck Cosmic Carrot’N’Roll, 
proposant une cuisine 100 % végétale éclectique, 
d’inspiration orientale et asiatique, sera installé dans la 
cour pavée de la Maison.

inscriptions au 01 30 41 20 15  ou à info@maison-triolet-aragon.com
billetterie : www.billetweb.fr/nuit-de-la-lecture-2022

Afin de valoriser et de réaffirmer son implication 
quotidienne dans le secteur du livre et de la lecture et fière 
de son succès de l’édition passée, la DRAC d’Île-de-France 
a décidé cette année de proposer à nouveau au grand 
public un événement, en format présentiel cette fois-ci.

Pour les Nuits de la lecture 2022 et en l’honneur du 40e 

anniversaire de la disparition du poète Louis Aragon, la 
DRAC Île-de-France se joint à la Maison Elsa-Triolet-Aragon 
pour organiser une soirée autour du thème de cette 
édition des Nuits de la lecture : « Aimons encore ! Aimons 
toujours ! ». 

Celle-ci sera ponctuée de visites, de rencontres, 
d’interventions poétiques et d’un concert. En partenariat 
avec la librairie Labyrinthes (Rambouillet), une sélection 
d’ouvrages autour de la thématique sera proposée dans 
une librairie éphémère.
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Maison Elsa Triolet-Aragon 
© Nicolas Duprey
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Après bien des années dans la gêne et même la 
clandestinité, Louis Aragon parvient à acquérir en 
1951 ce « petit coin de terre de France » qu’il offre 
à sa bien-aimée russe, Elsa Triolet. À cinquante 
kilomètres de Paris, au cœur d’un parc de 5 
hectares, le couple d’écrivains trouve au moulin 
de Villeneuve la sérénité́ qui permet à chacun 
d’écrire quelques-unes des plus belles pages du 
XXe siècle. Conformément à leur souhait, Elsa 
Triolet et Louis Aragon y sont enterrés avec la 
gravure « Quand côte à côte nous serons enfin 
des gisants ».

Les dernières volontés du poète et romancier 
étaient que cette maison devienne un lieu 
ouvert au public, avec une triple vocation : faire 
vivre l’œuvre et la mémoire des deux auteurs ; 
accueillir chercheurs et étudiants dans la 
bibliothèque de plus de 30 000 volumes ; abriter 
la création vivante. À travers la visite de leur 
maison, laissée intacte depuis 1982, c’est une 
invitation à découvrir les deux écrivains, leur vie, 
leur œuvre. Des expositions (peinture, sculpture, 
photographie) ainsi que des rencontres et des 
spectacles musicaux y ont lieu toute l’année.

www.maison-triolet-aragon.com
Facebook : MaisonTrioletAragon
Instagram : @trioletaragon  
Twitter : #trioletaragon
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Maison Elsa-Triolet-Aragon 
© DR

« Mon Aragon », concert piano-
voix par Véronique Pestel, de 21h 
à 22h15
Véronique Pestel a l’art de rendre 
la poésie musicale et vivifiante. Ses 
mises en musiques de poètes, alliées 
à la force de ses propres textes, la 
situent dans la chanson de caractère 
littéraire et intimiste. Collaborant 
avec divers musiciens, elle habille ses 
textes de musiques en allant du jazz 
à la java, de l’acoustique à l’électro 
douce, jusqu’aux guitares vibrantes 
des musiques du monde. Son dixième 
album, « Mon ARAGoN », vient de 
sortir (2021).

Dans ce spectacle, Véronique Pestel 
chantera les poèmes d’Aragon qu’elle 
a mis en musique en les croisant avec 
d’autres textes dits ou chantés, à la 
recherche d’une vision personnelle 
de la trajectoire du poète dans son 
siècle. Elle mettra en valeur son 
aisance dans la langue française, 
son étonnante mémoire culturelle, 
sa passion politique. Elle sera aussi 
attentive à son chant d’Elsa en ce 
qu’il fut intimement lié à ce qu’il 
nommait son optimisme historique 
et à sa conviction que l’avenir de 
l’homme est la femme. Pianiste de 
tous les contrastes, elle mariera 
l’humour à la connaissance, donnant 
des clés pour mieux comprendre et 
se détendre, toujours convaincue 
que la poésie n’est pas inaccessible.

« Apparitions/ Disparitions » 
par Les Souffleurs, Commandos 
poétiques, de 20h à 23h
Les Souffleurs proposent une 
métaphore poétique du flux 
informatif anonyme en chuchotant 
dans les oreilles des hommes à l’aide 
des Rossignols, cannes creuses, des 
secrets poétiques, philosophiques 
et littéraires. ils opposent ainsi à 
l’incertitude générale du signalement 
la posture provocante de la tendresse. 
Les Souffleurs s’empareront de la 
thématique « Aimons toujours ! 
Aimons encore ! » pour souffler aux 
visiteurs de la prose et de la poésie. 
Les « apparitions » des Souffleurs se 
dérouleront tout au long de la soirée, 
jusque dans le parc à la lumière des 
lampions ou dans les différents 
espaces intérieurs du site.

Visites nocturnes, avant et après 
le concert (durée : 40 minutes)
Les médiateurs de la Maison Elsa 
Triolet-Aragon guideront les visiteurs 
dans l’appartement-musée du couple 
d’écrivains dans une ambiance 
nocturne, propice à l’intimité et 
à l’écoute des textes des auteurs. 
Le lieu a toujours été une source 
d’inspiration pour Aragon et Elsa 
Triolet qui témoignent de leur 
quotidien, de leur amour et de leurs 
amitiés dans ce décor atypique 
qu’est le Moulin de Villeneuve. 
Exceptionnellement, les visiteurs 
pourront accéder à la bibliothèque 
qui accueille la majeure partie des 
30 000 ouvrages présents dans la 
maison.

Avant-première de l’exposition 
« Autographes », en continu
Avec cette exposition, Christian 
Guémy alias C215 dit l’intensité de 
ses liens de plasticien avec le monde 
des lettres au travers d’un dialogue 
entre manuscrits autographes 
d’écrivains et portraits au pochoir, 
depuis Rimbaud jusqu’à Barbarant 
en passant par Aragon et Elsa Triolet. 
L’exposition sera officiellement 
inaugurée le 5 février.

Visages d’Aragon, exposition 
collective, en continu
Les visiteurs profiteront du regard 
d’artistes contemporains sur le 
« continent Aragon ». installations, 
photographies, peintures, dessins 
formeront un ensemble pour révéler 
les multiples facettes de l’écrivain. 
Des œuvres de Jacques Villeglé, 
Mireille Miailhe, Jean-Luc et Titi 
Parant, Gérard Fromager, Ladislas 
Kijno, Taslitsky, Jean-Pierre Jouffroy, 
Pablo Volta, Henri Cartier-Bresson, 
Robert Doisneau ou Daniel Wallard 
dresseront ici un portrait émouvant 
de l’écrivain, curieux de toutes formes 
d’art, qui a vivement encouragé la 
création contemporaine.

Programme de la soirée

Les Souffleurs, Commandos 
poétiques © Les Souffleurs, 

Commandos poétiques

Véronique Pestel - piano live © DR



Le coup de cœur de 
l’édition 2022 :
la médiathèque 
Les Sources Vives

et notamment sa collection 
de nouveaux vinyles (Adèle, 
Ed Sheeran, Imagine Dragons 
et autres classiques réédités). 
Petits et grands seront invités 
à composer des mash-up 
littéraires autour de l’amour 
grâce au dispositif numérique 
Makey Makey ou bien à lire 
leurs textes favoris à un 
inconnu passant par là. Pour 
clôturer la soirée, le public 
pourra participer à une scène 
ouverte : après avoir préparé 
un texte autour de l’amour, il 
faudra le slamer, le chanter, le 
dire en français ou en version 
originale, seul ou en duo.

Samedi 22 janvier de 18h à 22h
27 rue du Vieux Ru 77210 Avon
Détails des conditions de 
participation sur 
www.nuitdelalecture.fr

disposition ordinateurs, 
tablettes et casques de 
réalité virtuelle. Les services 
d’un conseiller numérique 
sont aussi proposés.

tout au long de l’année 
scolaire, la médiathèque 
propose des séances pour 
les structures de petite 
enfance et les assistantes 
maternelles de la commune. 
Elle accueille aussi les 
scolaires provenant des 
écoles d’Avon à raison de six 
classes toutes les semaines.

Pour ses premières Nuits de 
la lecture, la médiathèque 
Les Sources Vives a prévu un 
programme haut en couleur. 
Les enfants, munis de leur 
pyjama, pourront écouter 
des histoires pleines de 
tendresse au sein d’un espace 
aménagé de petites lumières. 
Pendant ce temps-là, les plus 
grands découvriront le fonds 
musique de la médiathèque, 

La médiathèque Les 
Sources Vives (Avon, Seine-
et-Marne), inaugurée en 
septembre 2021, vient 
d’ouvrir ses portes au cœur 
d’un Quartier politique de la 
ville.  

Le bâtiment contemporain 
d’une surface de 1 100 m² 
est articulé autour d’un 
patio central encadré par 
plusieurs espaces : fictions 
et documentaires ; presse, 
musique, cinéma ; enfance ; 
cabinet de curiosités, jeux 
et jeux vidéo ; salle d’auto-
formation laboratoire de 
langues ; salle d’étude et 
salle d’action culturelle 
dédiée aux rencontres, 
conférences, spectacles… 

La médiathèque Les Sources 
Vives accueille également 
une Micro-Folie, musée 
numérique (coordonné 
par La Villette) qui met à 
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La médiathèque Les Sources Vives 
(Avon, Seine-et-Marne) inaugurée 
en septembre 2021, participera 
pour la première fois aux Nuits de 
la lecture.

Mu-architecture - Médiathèque 
d’Avon © David Foessel

Médiathèque d’Avon 
© Fouad Dahmani



Sélections
thématiques
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Thème 2022 « Aimons 
toujours ! Aimons encore ! » : 
des animations pour fêter 
l’amour dans la littérature

Carte blanche à Chloé Delaume et atelier 
d’écriture autour de l’amour
Bibliothèque publique d’information – 
Centre Pompidou
4e arrondissement, Paris

Le centre national d’art et de culture Georges-Pompidou 
(CNAC) est un établissement pluridisciplinaire qui 
renferme une immense bibliothèque – la Bibliothèque 
publique d’information – une collection d’art permanente, 
des espaces d’exposition, des salles de spectacles 
et de projection, etc. il propose toute l’année une 
programmation artistique pluridisciplinaire. Le Centre 
Pompidou invitera l’autrice Chloé Delaume, lauréate du 
prix Médicis 2020 pour Le Cœur synthétique (Le Seuil) 
et autrice de Les Sorcières de la République (Seuil, 2016) 
pour une carte blanche. Elle s’entourera des auteurs 
Nathalie Kuperman, Laura Vasquez, Sophie Coiffier et 
Pacôme Thiellement pour faire entendre des textes d’hier 
et d’aujourd’hui en lien avec l’amour sur un fond musical 
du DJ Benoist Bouvot. Des ateliers d’écriture, aussi sur 
le thème de l’amour, seront animés par Sophie Coiffier, 
autrice notamment du recueil Paysage zéro (éditions de 
L’Attente) et de Le Poète du futur (éditions Lanskine).

Carte blanche à Chloé Delaume samedi de 19h15 à 21h45, 
niveau 0 du Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou 75004 Paris Île-de-France

Ateliers d’écriture jeudi et vendredi de 18h à 20h, sur inscription 
à  jeremie.desjardins@bpi.fr
19 rue Beaubourg 75004 Paris 
www.bpi.fr 

Lecture de textes en lien avec l’amour 
par les comédiens Emmanuelle Devos et 
théophile Choquet
Centre Culturel Irlandais
5e arrondissement, Paris

Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel 
irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la 
culture irlandaise en France. Pour les Nuits de la lecture, 
le Centre Culturel irlandais invitera des comédiens à lire 
les extraits de deux récits d’amour. Lors d’une lecture 
diffusée sur YouTube, Emmanuelle Devos mettra en voix 
James & Nora d’Edna o’Brien (éditions Sabine Wespieser), 
un ouvrage qui retrace les destins de James Joyce et de 
sa muse Nora Barnacle. Dans la chapelle Saint-Patrick 
du Centre, Théophile Choquet lira Désormais notre exil, 
premier roman de Colm Toibin (éditions 10-18), un récit 
qui dépeint l’oppression historique et la beauté naturelle 
des paysages de Catalogne et d’irlande. 

Lecture d’Emmanuelle Devos, du jeudi au dimanche sur 
Youtube
Lecture de théophile Choquet samedi de 19h30 à 20h30, sur 
inscription à reservations@centreculturelirlandais.com

5 rue des irlandais 75005 Paris
www.centreculturelirlandais.com

Atelier d’illustration et lectures avec 
l’auteur jeunesse Fabrice Colin
Musée de la Vie romantique 
9e arrondissement, Paris

Le musée de la Vie romantique est situé dans l’hôtel 
Scheffer-Renan, ancienne demeure du peintre d’origine 
hollandaise, Ary Scheffer, et foyer d’inspiration 
romantique durant la première partie du XiXe siècle. À 
l’occasion des Nuits de la lecture, le musée organisera 
un atelier d’illustration autour du livre jeunesse écrit 
par Fabrice Colin, Le musée imaginaire de Jane Austen 
(éditions Albin Michel), en présence de l’auteur. Les 
textes courts de Fabrice Colin permettent une immersion 
sensible dans l’univers littéraire de Jane Austen, couvrant 
plusieurs approches de son œuvre, ensemble illustré par 
Nathalie Novi. Des lectures à haute voix avec Fabrice 
Colin et un comédien ponctueront également le week-
end.

Lectures à haute voix avec Fabrice Colin samedi de 17h à 19h30 
et dimanche de 15h à 17h30
Atelier d’illustration dimanche de 15h à 18h

16 rue Chaptal 75009 Paris
www.museevieromantique.fr, 01 55 31 95 67

Musée de la Vie romantique © Benjamin Soligny
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Château de Montcourt-Fromonville © bibliothèque fromoncourtoise

Mise en scène de textes autour de l’amour
Maison de la culture yiddish – 
bibliothèque Medem
10e arrondissement, Paris

La Maison de la culture yiddish propose une 
programmation culturelle tout au long de l’année. Fondée 
en 1929, elle se consacre à la conservation, l’étude et la 
diffusion de la langue et de la civilisation yiddish dans 
un cadre laïque. La bibliothèque Medem, en son sein, est 
la plus grande bibliothèque dédiée à la culture yiddish 
en Europe. La Maison de la culture yiddish invitera les 
comédiens du Troïm teater et des chanteurs pour mettre 
en scène, en français et en yiddish, des textes, poèmes et 
chansons d’amour. La littérature yiddish sortira aussi dans 
la rue pour une lecture en continu, animée par Shahar 
Fineberg et les comédiens du Troïm teater, de la nouvelle 
de Moyshe Nadir, Ma Première Histoire d’amour (Éditions 
Bibliothèque Medem) dans laquelle un jeune amoureux 
raconte sa première expérience de l’amour.

Samedi de 18h à 21h, sur inscription au 01 47 00 14 00

29 rue du Château d’eau 75010 Paris
www.yiddisch.paris

Lectures sur le thème « Aimer d’hier 
à aujourd’hui » et quiz « Amour(s) et 
chansons »
Château de Montcourt-Fromonville
Première participation
Montcourt-Fromonville, Seine-et-Marne

L’origine du Château de Montcourt remonte à 1450. 
Détruit pendant les guerres de religions (1562−1598), il 
sera reconstruit et subira de nombreuses réhabilitations. 
En 1984, le château, les dépendances et les terrains ont été 
acquis par la commune puis rénovés pour devenir le siège 
de la mairie. À l’occasion de sa première participation 
aux Nuits de la lecture, le château organisera des lectures 
de textes littéraires illustrant le thème de l’amour avec 
participation du public et en présence de deux auteurs 
du village. 

Lectures sur le thème « Aimer d’hier à aujourd’hui » samedi de 
18h à 20h, sur inscription au 06 72 18 07 76
Quiz « Amour(s) et chansons » samedi de 20h15 à 22h

Route de Moret 77140 Montcourt-Fromonville
www.77302bmf.wixsite.com/biblifromoncourtoise

Lecture à voix haute par le comédien Marc 
Roger
Bibliothèque Pierre Bourdan
Marly-le-Roi, Yvelines

En lien avec le thème de cette nouvelle édition des 
Nuits de la lecture, la bibliothèque invitera le comédien 
et lecteur public Marc Roger, qui avait été récompensé 
en 2014 par le Grand Prix Livres Hebdo pour son rôle 
de passeur entre les livres et le public. il a également 
publié un premier roman, Grégoire et le vieux libraire, aux 
éditions Albin Michel. Pour l’occasion, il déclamera des 
textes autour de la dualité « amour tendre, amour vache ». 
Marc Roger performe dans le cadre de la compagnie de 
lecteurs publics La Voie des livres qui propose un grand 
choix de spectacles de lectures à voix haute.

Jeudi de 19h à 21h

37 avenue de Saint-Germain 78160 Marly-le-Roi
www.bibliotheque-marly.fr, 01 39 58 68 47

Le Slam et l’amour à l’honneur
Médiathèque de l’Agora
Évry-Courcouronnes, Essonne

En partenariat avec l’association évryenne Encre vous et 
nous, la médiathèque de l’Agora invitera le public à venir 
s’initier à l’art du slam à l’occasion des Nuits de la lecture. 
Maud, artiste slameuse, vice-championne de France de 
Slam et intervenante passionnée, proposera un atelier 
slam autour de jeux d’écriture et d’interprétation du 
thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». À l’issue de 
l’atelier d’écriture slam, les participants, petits et grands, 
pourront partager leurs textes lors d’une scène ouverte, 
accompagnés de deux musiciens.

Atelier Slam samedi de 14h à 17h, sur inscription 
au 01 69 91 59 59
Scène ouverte Slam samedi de 17h30 à 19h

109 place de l’Agora 91000 Évry-Courcouronnes
www.reseaumediatheques91.grandparissud.fr

L’amour sous toutes ses formes
Médiathèque Jacques gautier 
garches, Hauts-de-Seine

La médiathèque Jacques Gautier de Garches est organisée 
en quatre grands pôles : adultes, espace numérique, 
jeunesse et l’espace image et son. Elle propose tout au 
long de l’année une programmation culturelle riche et 
variée : kamishibaï, heure du conte, ateliers numériques, 
conférences, rencontres, tournois de jeux vidéo... Pour 
célébrer le thème de cette édition des Nuits de la 
lecture, la médiathèque Jacques Gautier organisera de 
nombreuses animations pour petits et grands autour 
de l’amour sous toutes ses formes. Au programme 
notamment : des ateliers créatifs sur l’estime de soi ou 
la création de roses en papier, des lectures pour tous les 
âges, des projections, des quiz…

Ateliers, lectures, jeux et projection « Hommage à la poétesse 
Andrée Chedid » samedi de 18h à 22h, sur inscription 
au 01 47 95 67 67

86 Grande Rue 92380 Garches
www.lamediatheque-garches.fr

Lectures, jeux et performances sur le 
thème de l’amour
Centre culturel et associatif 
Le toit du mot
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

Fondée par des habitants en 2006, l’association Mots 
et regards a pour vocation de permettre aux enfants et 
adultes de Saint-Denis et ses alentours d’enrichir leurs 
pratiques de la lecture à voix haute et de l’écriture dans un 
esprit d’éducation populaire et de partage. Elle organise 
toute l’année des interventions auprès de structures 
sociales, des événements, des braderies de livres, des 
ateliers, etc. L’association proposera une journée de 
performances, de lectures à voix haute, de théâtre et de 
contes pour tous les âges autour du thème de l’amour. 

Samedi de 10h30 à 21h30

2 rue Courte 93200 Saint-Denis
www.motsetregards.org, 09 72 43 50 38

L’amour se conte et se raconte
Médiathèque l’Echo
Le Kremlin Bicêtre, Val-de-Marne

À l’occasion des Nuits de la lecture, le public pourra 
concevoir une œuvre collective. En utilisant différentes 
techniques (collages, encre, découpage, pochoirs...) pour 
illustrer des extraits de poèmes autour de l’amour, les 
participants réaliseront une fresque en compagnie de 
l’association l’Atelier des arts. Les élèves du conservatoire 
de la classe théâtre de la ville proposeront des scénettes 
autour d’œuvres littéraires sur le thème de l’amour 
accompagnés de musique. Des lectures d’albums et de 
contes autour du thème de l’amour sous toutes ses formes 
seront également organisées, avec une session dédiée aux 
enfants. Le public pourra également participer à un atelier 
participatif où jalousies, trahisons, cœurs brisés seront 
les ingrédients pour concocter son « Roman-Photo » en 
associant images et textes sélectionnés par l’équipe de la 
médiathèque.

Atelier « Et pourquoi pas un Roman-photo ? » samedi de 15h30 
à 20h30
Lectures « L’amour se conte et se raconte » samedi de 15h30 à 
16h30
Lectures jeune public samedi de 16h45 à 17h45
Jeu de piste samedi de 18h30 à 20h30
Quiz littéraire sur l’amour samedi de 17h à 18h30
Lectures théâtralisées et fresque collective samedi de 19h à 21h

53 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Médiathèque L’Echo © Ville du Kremlin-Bicêtre
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Des lieux 
et animations remarquables

Lectures d’élèves et de comédiens
La Conciergerie
Première participation
1er arrondissement, Paris

La Conciergerie est un vestige de la première résidence 
royale, sur l’île de la Cité, devenue ensuite un haut lieu de 
détention dans lequel Marie-Antoinette a été emprisonnée 
durant la Révolution Française. Le monument est aujourd’hui 
ouvert à une visite couplée avec la Sainte-Chapelle. Pour sa 
première participation aux Nuits de la lecture et à l’occasion 
des 40 ans de l’abolition de la peine de mort, la Conciergerie 
invitera des collégiens et des lycéens à lire des extraits de 
textes engagés. De Césare Beccaria à Robert Badinter en 
passant par Victor Hugo, l’argumentaire abolitionniste 
résonnera dans les différentes salles du monument 
emblématique de l’île de la Cité. Le public pourra aussi 
se plonger dans les récits d’amour incontournables du 
Moyen Âge contés par deux comédiens et profiter d’une 
dégustation de vin d‘hypocras et de tisanes. 

Lectures d’élèves vendredi de 14h à 16h30, payant
Lectures par des comédiens samedi de 18h à 23h, sur inscription 
sur www.weezevent.com

2 boulevard du Palais 75001 Paris 
www.paris-conciergerie.fr, 01 53 40 60 94

Finale des Petits champions de la lecture, 
visites et lectures
Maison de Victor Hugo
Première participation
4e arrondissement, Paris 

L’appartement occupé par Victor Hugo de 1832 à 1848 
sur la place des Vosges retrace la vie de l’écrivain à travers 
les trois grandes périodes qu’il a lui-même énoncées dans 
Actes et Paroles : avant l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil. 
Jeudi 20 janvier, une classe de CM2 de l’école Saint-Martin 
viendra participer à une session de lectures à voix hautes 
dans la bibliothèque de la Maison Victor Hugo pour une 
finale locale des Petits champions de la lecture. Pendant 
le week-end, les visiteurs pourront découvrir des ouvrages, 
des documents et des imprimés rares à travers des visites 
commentées de la bibliothèque ou bien participer à une 
soirée de lectures de textes de Victor Hugo. 

Finale des Petits champions de la lecture jeudi à 10h15
Visites commentées samedi de 11h à 12h et de 15h à 16h, sur 
inscription à florence.rouzieres@paris.fr
Lectures partagées dimanche de 19h30 à 20h30, sur sur 
inscription à inga.walc-bezombes@paris.fr

6 place des Vosges 75004 Paris 
www.maisonsvictorhugo.paris.fr  

La Conciergerie © Benjamin Gavaudo-CMN
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Lecture de Lettres à sa mère de Charles 
Baudelaire, par Michel Vuillermoz
Bibliothèque nationale de France
13e arrondissement, Paris

La BnF François Mitterrand, construite entre 1996 et 
1998, occupe un site monumental de 7,5 hectares, sur 
une esplanade de 60 000 m². Le site renferme deux 
types de salles de lecture avec, au total, 3 200 places : 
les salles du haut-de-jardin, accessibles au grand public ; 
les salles du rez-de-jardin, réservées à la recherche. La 
BnF, en partenariat avec la Comédie-Française, proposera 
une lecture de Lettres à sa mère de Charles Baudelaire 
par Michel Vuillermoz de la Comédie-Française, en 
écho à l’exposition de la BnF « Baudelaire, la modernité 
mélancolique ». Cette lecture sera précédée par celle de 
Qui se souvient de la mer de Mohammed Dib par isild Le 
Besco dans le cadre du colloque « Colonisation et guerre 
d’Algérie : oppositions intellectuelles » organisé par la BnF 
et l’institut du monde arabe. Enfin, les enfants pourront 
assister à des lectures de textes autour de l’amour et à un 
atelier création de cartes pop-up.

Atelier samedi de 14h30 à 16h30, sur inscription
Lecture de Qui se souvient de la mer samedi 22 de 19h à 20h, 
sur inscription
Lecture de Lettres à sa mère samedi de 20h à 21h, sur 
inscription
Lectures dimanche de 16h30 à 17h30 sur inscription
Inscriptions sur www.affluences.com

Quai François Mauriac 75013 Paris
www.bnf.fr

Cet Amour-là lu par le comédien thomas 
Sacksik
Musée Bourdelle
15e arrondissement, Paris 

Au cœur de Montparnasse, le musée Bourdelle est l’un 
des derniers témoignages des cités d’artistes parisiennes 
qui fleurirent à la fin du XiXe et au début du XXe siècle. 
Bourdelle, sculpteur de Héraklès archer, créateur des 
façades du Théâtre des Champs – Élysées y a vécu, créé 
et enseigné de 1885 à sa mort en 1929. Thomas Sacksick, 
comédien et animateur de la Littérature à Voix Haute, se 
fera porte-parole subtil de Yann Andréa pour raconter 
Cet amour-là. Cet ouvrage fait écho à la passion sans 
merci que le poète vit avec Marguerite Duras, fondée sur 
leur foi commune en la littérature et en dépit des 38 ans 
qui les séparent. Témoin éperdu des livres qui s’écrivent, 
Yann découvre, à ses risques et périls, ce que les mots de 
Marguerite Duras doivent au sauvage, au mordant, à la 
cruauté.

Samedi de 18h30 à 19h30, sur inscription sur www.billetterie-
parismusees.paris.fr

18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
www.bourdelle.paris.fr, 01 49 54 73 73

La Sortie au théâtre de Karl Valentin par 
la compagnie Cabiria
Bibliothèque multimédias de Meulan-en-
Yvelines 
Meulan-en-Yvelines, Yvelines

Située au sein d’une bâtisse du domaine Berson, dans un 
ancien pavillon de chasse du XViie siècle, la bibliothèque 
multimédias cohabite avec un centre culturel et donne 
sur de très beaux jardins. Toutes ses collections sont 
accessibles au prêt et à la consultation. La bibliothèque 
multimédias de Meulan invitera la compagnie de théâtre 
Cabiria pour une interprétation de La Sortie au théâtre 
de Karl Valentin. L’ouvrage du célèbre dramaturge et 
réalisateur allemand du début du XXe, surnommé « le 
Charlie Chaplin allemand », rassemble une vingtaine  de 
sketches comiques, burlesques et satiriques qui seront 
présentés au public lors des Nuits de la lecture.

Samedi de 20h à 20h45

18-20 rue de Beauvais 78250 Meulan-en-Yvelines
www.bmmeulan.opac-x.com, 01 30 95 74 23

Janvier japonais
Médiathèque du Carré d’Art
Montgeron, Essonne
Dans le cadre de Janvier japonais à la médiathèque et des 
Nuits de la lecture, le public sera plongé au cœur de la 
magie nippone. En compagnie de l’autrice Pascale Senk, 
il pourra découvrir l’art minimaliste du haïku et s’essayer 
à cette discipline poétique. Passionnée de haïkus, Pascale 
Senk a publié L’effet Haïku (éd. Seuil, coll Vivre/Points, 
2018) et Mon année Haïku : un poème et sa méditation 
chaque jour pour être plus présent à la vie (éd. Leduc.s, 
2017). Elle produit aussi le premier podcast en français 
entièrement consacré à la poésie haïku : « 17 syllabes, 
tout sur le Haïku » et a créé le programme de méditations 
« Haïkus » sur PetitBambou. La médiathèque invitera 
également petits et grand à un karaoké, spécial Japon, 
avec des musiques de J-Pop ou encore des génériques 
d’animés. Des mochis seront offerts aux participants 
venus en Cosplay (déguisements).

Conférence sur les haïkus avec Pascale Senk jeudi de 17h à 19h, 
sur inscription à bibmontgeron@vyvs.fr
Karaoké en cosplay samedi de 15h à 17h

2 rue des Bois 91230 Montgeron
01 78 75 20 10

Concert par le Off de l’Orchestre de Paris
Conservatoire de Châtillon
Châtillon, Hauts-de-Seine

Créé en 2015, Le off est un ensemble instrumental 
constitué de musiciens de l’orchestre de Paris, résident 
principal de la Philharmonie de Paris, animés par l’envie 
de partager leur art de manière libre et engagée. il 
se produira au conservatoire de Châtillon, lieu de vie 
artistique qui propose des formations en musique et 
en danse pour les amateurs de tous âges et les futurs 
professionnels. À l’occasion des Nuits de la lecture, le off 
de l’orchestre de Paris proposera le spectacle-concert 
Vaska. Ce voyage musical emportera les spectateurs dans 
la jeunesse de Vaska, un musicien russe qui se remémore 
les souvenirs de ses débuts en URSS, de Moscou à Saint-
Pétersbourg. Un récit imaginé et raconté par Pascal Boille, 
mis en musique par Stanislas Kuchinski et interprété par 
un quintette de musiciens. 

Dimanche 23 de 17h à 18h30, sur inscription sur 
www.billetweb.fr

5 rue Paul Bert 92320 Châtillon 
www.ville-chatillon.fr 

Lecture de nouvelles de la lauréate du 
concours de nouvelles de l’université
Bibliothèque universitaire Paris 8
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

La bibliothèque de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-
Denis existe depuis 1969 et est installée depuis 1998 
dans un bâtiment conçu par l’architecte Pierre Riboulet 
et équipée par le designer Albert Gilles-Cohen. La BU de 
Paris 8 se situe en plein Campus universitaire de Saint-
Denis. Elle accueille et prête aux étudiants, personnels 
et professeurs de l’université, aussi à tous les Franciliens. 
La bibliothèque Paris 8 dispose de 1 500 places assises 
sur une surface de 15 000 m². À l’occasion des Nuits de 
la lecture, elle proposera au public de venir écouter la 
nouvelle lauréate du concours de nouvelles de l’université 
afin de passer un moment paisible dans le parfum des 
livres à écouter une voix neuve de la littérature.

Jeudi de 16h à 17h

2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis
www.bu.univ-paris8.fr, 01 49 40 69 69

Conservatoire de Châtillon © Off de l’Orchestre de Paris
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Canal de l’abbaye 
de Maubuisson © SDAVO

Soirée autour de l’œuvre de l’autrice et 
comédienne italienne goliarda Sapienza
Médiathèque des Quais
Charenton-le-Pont, Val-de-Marne

La médiathèque invitera le public à vivre une soirée 
autour de l’œuvre de l’autrice et comédienne italienne 
Goliarda Sapienza. Seront au programme une conférence 
animée par la traductrice française et spécialiste de 
l’autrice, Nathalie Castagné, et des lectures à haute voix 
d’extraits ponctuées de morceaux italiens interprétés par 
des élèves du conservatoire André Navarra.

Samedi de 18h à 20h, sur inscription au 01 46 76 69 00

36 quais des Carrières 94220 Charenton-le-Pont
www.mediatheques.charentonlepont.fr, 01 46 47 69 00

Je lis donc je suis
Maison de quartier Axe majeur Horloge
Première participation
Cergy, Val-d’Oise

La Maison de quartier Axe majeur-Horloge est un centre 
social municipal situé en Quartier Politique de la Ville 
(QPV). Ce centre propose une ensemble de services, 
d’animations et de projets construits avec les partenaires 
du territoire d’intervention : habitants, associations, 
bailleurs, commerçants, institutions... il participe à 
la vitalité du quartier par un travail de proximité lui 
permettant de repérer les besoins, attentes des habitants 
et en s’appuyant sur la ressource qu’ils représentent. À 
l’occasion des Nuits de la lecture, l’atelier « Je lis donc 
je suis » proposera une entrée dans la lecture par son 
expression orale. Lire pour soi, lire pour transmettre, 
lire pour exister, lire pour s’élever, lire pour apprendre, 
lire pour témoigner, lire pour témoigner, lire pour rêver. 
En deux temps, « Je lis donc je suis » propose, sous la 
direction d’un auteur-conteur, de former un ensemble 
de participants à la lecture à haute voix, puis, face à un 
public, de lire les textes qu’ils auront choisis dans un face 
à face bienveillant de partage d’émotions.

Samedi de 19h à 21h

2 avenue du Jour 95800 Cergy
01 34 33 43 80

Performance poétique avec Barbara Polla 
sur le thème de l’enfermement
Abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise

Fondée en 1236 par Blanche de Castille, mère de Saint Louis, 
puis détruite en partie en 1795, l’Abbaye de Maubuisson 
est classée au titre des monuments historiques depuis 
1947. Ce lieu religieux qui a également servi d’hôpital 
militaire, de carrière de pierres et de filature et de ferme 
est aujourd’hui un centre d’art contemporain. L’abbaye 
de Maubuisson conviera le public à une performance 
poétique sur le thème de l’enfermement. Dans la salle des 
religieuses de l’abbaye et à la lueur des bougies, l’autrice 
et galeriste Barbara Polla fera une lecture à voix haute de 
textes évoquant les thématiques de la prison, de l’entrave, 
de l’humiliation, etc.

Samedi de 18h à 21h, sur inscription à
https://marketplace.awoo.fr/851/
Product?reference=LOV095000085320211202173139

Avenue Richard de Tour 95310 Saint-ouen-l’Aumône
www.abbaye-de-maubuisson.fr, 01 34 33 85 00
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Les librairies célèbrent 
le plaisir de lire
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Focus sur l’opération « Jeunes en librairie »
Un dispositif d’éducation artistique et culturelle 
en Île-de-France

Dans le cadre de ses missions de soutien à 
l’économie du livre et d’éducation artistique 
et culturelle, la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) d’Île-de-France, service 
déconcentré du ministère de la Culture placé 
sous l’autorité du préfet de région, développe et 
coordonne plusieurs programmes pour faciliter 
l’accès des enfants et des jeunes aux œuvres et 
aux ressources artistiques et culturelles de leur 
territoire, et en particulier au livre.

L’opération « Jeunes en librairie », déployée à 
l’échelle nationale, dans le cadre du plan de 
relance pour le livre, s’adresse aux jeunes collégiens 
et lycéens. Ainsi leur sont proposés des projets 
portés par des binômes établissement scolaire/
librairie indépendante. Ce programme a été 
déployé à la fin des années 2000 dans quelques 
académies avant d’être progressivement étendu 
à l’ensemble du territoire. C’est la première année 
qu’il s’installe en Île-de-France.

L’appel à projet francilien 2021-2022 a connu un 
vif succès avec 75 dossiers déposés. La DRAC 
d’Île-de-France (service régional territoires et 
économie culturelle), en coopération avec 
l’opérateur « Paris Librairie », a retenu 55 projets 
portés conjointement par des établissements 
scolaires et 49 librairies indépendantes 
partenaires, pour un soutien financier total 
s’élevant à 120 000 €. 

Les projets répondent à de nombreux objectifs 
éducatifs et culturels : promouvoir l’accès 
au livre et la lecture auprès des jeunes dans 
des segments éditoriaux diversifiés ; favoriser 
l’autonomie et l’esprit critique dans la lecture et 
le choix des livres ; transmettre aux jeunes une 
meilleure connaissance de la chaine du livre, 
de sa régulation spécifique (prix fixe du livre, 
droit d’auteur), de son organisation et du rôle 
de chacun de ses acteurs ; familiariser les jeunes 
aux lieux spécifiques que sont les librairies et 
leur agencement, pour in fine encourager la 
fréquentation et l’achat de livres en librairies.

Le projet se caractérise notamment par 
l’acquisition individuelle d’un livre par chaque 
élève lors de la visite de la librairie. Pour 
beaucoup de jeunes, il s’agit de leur première 
visite de librairie, ou de leur première visite sans 
accompagnant familial. 

L’équilibre territorial a été recherché en retenant 
des projets provenant d’établissements scolaires 
situés en quartier politique de la ville (QPV) et 
en grande couronne parisienne. Une attention 
particulière a également été portée au public 
visé prioritairement par ces projets, à savoir les 
élèves les plus en difficultés, et à la qualité de 
la médiation avec les acteurs du livre (libraires 
indépendants, éditeurs, artistes auteurs ou 
illustrateurs et bibliothécaires). 

À partir du mois de janvier 2022, les premiers 
projets vont débuter au sein des trois académies 
franciliennes.

En Île-de-France

Collégiens et lycéens franciliens à la rencontre de l’univers du livre
#VivreLaCulture
#JeunesEnLibrairieIDF
#DRACIDF
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Les librairies célèbrent le plaisir de lire

Peace and love avec les Fables de La 
Fontaine
Librairie Boutique du musée du Louvre
Première participation
Paris, 1er arrondissement

La librairie du musée du Louvre comprend plus de 
400 m2 dédiés aux livres d’art et livres de jeunesse. À 
l’occasion de sa première participation aux Nuits de la 
lecture, elle proposera un parcours-jeu pour les enfants. 
La librairie invitera les enfants à venir à la rencontre de 
Rébecca Dautremer, autrice de littérature jeunesse. 
Ses magnifiques illustrations des Fables de La Fontaine 
se déclinent en jeux, devinettes, mimes, charades et 
projections. L’occasion de lire ou se faire lire les Fables de 
La Fontaine en s’amusant.

Samedi de 15h à 18h, sur téléchargement d’une invitation 
coupe-file

99 rue de Rivoli 75001 Paris
www.boutiquesdemusees.fr, 01 58 65 14 00

Lectures de poèmes du XVIe,XVIIe, XVIIIe, 
XIXe siècles
Librairie ulysse
Paris, 4e arrondissement

Créée en 1971 par Catherine Domain, membre de la 
Société des Explorateurs, du Club international des 
Grands Voyageurs, fondatrice du Cargo Club, du Club 
Ulysse des petites îles du monde et du Prix Pierre Loti, la 
Librairie Ulysse est dédiée depuis 50 ans aux voyageurs 
exigeants et curieux. À l’occasion des Nuits de la lecture 
petits et grands seront invités à un voyage poétique qui 
les transportera aux XVie, XViie, XViiie et XiXe siècles, en 
plein cœur de l’Île Saint-Louis.

Dimanche de 15h à 16h

26 rue Saint Louis en l’Île 75004 Paris
www.ulysse.fr, 01 43 25 17 35 

Lectures d’Alexandre Vialatte
Librairie Le Dilettante
Paris, 6e arrondissement

Fondée en 1976, la librairie Le Dilettante est spécialisée 
dans la littérature du XXe siècle. Cette maison d’édition 
traditionnelle publie une douzaine de titres par an en 
alternant les rééditions d’auteurs méconnus (Bove, Calet, 
Forton…) et la découverte de jeunes auteurs talentueux 
(Gavalda, Page, Ravalec, Rozen…). À l’occasion des Nuits 
de la lecture, Alexandre Vialatte sera mis à l’honneur. La 
soirée débutera par une présentation de l’auteur et de 
son œuvre. Puis des lectures de passages de ses romans et 
de ses chroniques seront déclamés. La soirée se terminera 
autour d’un buffet de saveurs auvergnates.

Samedi de 19h à 21h

7 place de l’odéon 75006 Paris
www.ledilettante.com, 01 43 37 98 98

Librairie du Louvre © Réunion des musées nationaux - Grand Palais
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Les coups de cœur des femmes
Librairie Des femmes
Paris, 6e arrondissement

La librairie Des femmes propose un fond unique de 
livres écrits par des femmes, sur les femmes ou pour 
des femmes.  Des témoignages, romans, essais, sciences 
humaines,  beaux-arts, livre jeunesse, Marie et Gaëlle 
conseillent les lecteurs sur un large choix d’ouvrage. La 
première librairie Des femmes a ouvert ses portes en mai 
1974 à Paris, dans le 7e arrondissement. Cette boutique où 
livres et journaux, y compris en langues étrangères, étaient 
consultables au milieu des plantes et des fleurs, tenue par 
des militantes qui devinrent libraires, fut immédiatement 
connue comme lieu de rencontre et de parole, centre 
de ressources culturelles et universitaires, rendez-vous 
d’information et de mobilisations… Des femmes en 
mouvements et en recherches du monde entier y vinrent, 
des écrivaines, des comédiennes, ainsi que des hommes, 
intellectuels et/ou politiques, sympathisants et curieux du 
mouvement de civilisation qui s’y manifestait. L’ouverture 
du 35 rue Jacob, en 2007, prolonge et élargit le projet, lié 
au travail théorique et politique d’Antoinette Fouque, 
la fondatrice. Lors des Nuits de la lecture, la librairie 
accueillera le public pour un moment de partage de coup 
de cœur littéraires et de lectures.

Lectures et coups de cœur (détails et conditions à consulter sur 
www.nuitdelalecture.fr)

35 rue Jacob 75006 Paris
www.librairie-des-femmes.fr, 01 42 60 93 76

La nécessité d’écrire, le plaisir de lire
Librairie Les guetteurs de vent
Paris, 11e arrondissement

Les Guetteurs de vent est une librairie généraliste 
située dans le 11e arrondissement. Elle propose de larges 
sélections de littérature contemporaine, de bandes 
dessinées, d’ouvrages jeunesse, sciences humaines ou 
encore beaux-arts. La librairie Les Guetteurs de vent 
proposera des lectures de textes préparés en amont 
pendant l’atelier « Lire en partage ». Le groupe de lecteurs, 
durant les sessions de préparation, aura découvert des 
textes d’auteurs et d’autrices sur le thème « écrire et lire ». 

Samedi de 18h30 à 19h30

108 avenue Parmentier 75011 Paris
www.facebook.com/librairielesguetteursdevent, 01 43 57 52 15 

Librairie Des femmes © Librairie Des femmes

Les Guetteurs de vent © Librairie Les Guetteurs de vent
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Maisons perdues, recettes retrouvées
Librairie Zenobi (à la tréso) 
Malakoff, Hauts-de-Seine

La librairie Zenobi et l’association Bilingues & Plus 
organiseront des Nuits de la lecture autour de la 
gastronomie à la Treso, lieu de vies et de fabrications 
artisanales, culinaires et numériques à Malakoff. Les 
participants seront invités à raconter leur recette préférée, 
son origine, les lieux et les liens qu’elle remet en mémoire, 
en l’écrivant en vers, en prose, sous forme d’un dialogue, 
d’une chanson ou d’un conte. Le public pourra également 
choisir un texte ou un poème qui évoque le plaisir de la 
nourriture partagée. Un buffet clôturera la soirée.

Samedi de 19h à 22h, sur inscription au 01 57 63 89 10 ou à 
bonjour@librairiezenobi.com

La Treso, 8 avenue du Président Wilson 92240 Malakoff
www.librairiezenobi.com, 01 57 63 89 10

La librairie Imaginarium de l’Isle-Adam 
vous invite à la bibliothèque
Bibliothèque municipale Mille Pages
Champagne-sur-Oise, Val-d’Oise

Cette année, la bibliothèque Mille Pages de Champagne-
sur-oise invitera la librairie imaginarium de l’isle-Adam, 
son partenaire à l’année, à l’occasion des Nuits de la 
lecture. Le temps d’une matinée, les libraires présenteront 
aux adolescents leurs coups de cœur : les mangas et BD 
à lire sans modération, qu’il s’agisse de classiques ou de 
nouveautés. ils échangeront avec le public et répondront 
à toutes leurs questions. À l’issu de la présentation, les 
ouvrages seront proposés à la vente.

Samedi de 10h30 à 12h, sur inscription à millepageschampagne@
orange.fr

13 rue de Montigny 95660 Champagne-sur-oise

Soirée pyjama dans une librairie jeunesse 
indépendante
Librairie Crocolivre
Enghien-les-Bains, Val-d’Oise

Crocolivre est une librairie indépendante pour les enfants. 
Pensée comme une véritable caverne d’Ali Baba, la librairie 
s’adresse à tous les jeunes publics, allant des nourrissons 
aux lycéens. Elle propose un large choix de livres et de 
jouets et anime régulièrement des ateliers autour du 
livre – le tout dans une atmosphère douce, conviviale et 
chaleureuse. La librairie Crocolivre organisera une soirée 
pyjama pour les enfants de 3 à 7 ans. Ce moment de 
convivialité fera la part belle au thème de cette nouvelle 
édition des Nuits de la lecture avec, au programme, la 
lecture d’histoires sur le thème de l’amour.

Samedi de 19 à 20h, sur inscription au 01 39 64 08 98

28 rue du Général De Gaulle 95800 Enghien-les-Bains
www.crocolivre.net, 01 39 64 08 98
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Lecture en pyjama
La librairie Café
Crécy-la-Chapelle, Seine-et -Marne

La librairie Café est à la fois une librairie et un salon de 
thé, située en bord de Morin. L’établissement, tenu par 
des libraires passionnées, propose des livres dans tous les 
domaines : littérature, jeunesse, sciences humaines, BD, 
etc. Pour la 6e édition des Nuits de la lecture, la librairie 
Café accueillera le public jusqu’au petit matin, paré de ses 
plus beaux pyjamas, afin de lui offrir une nuit inoubliable 
au son des plus belles œuvres littéraires.

Vendredi à partir de 19h, sur inscription au 09 82 44 81 70 ou à 
lalibrairiecafe@gmail.com

4 place du marché 77580 Crécy-la-Chapelle

Bivouac & Lectures
Au pain de 4 livres
Yerres, Essonne

Le Pain de 4 livres est une librairie, tenue par des passionnés, 
sur deux étages, où le choix est particulièrement varié. 
Livres jeunesse, livre d’art, romans : il y en a pour tous les 
goûts. Lors des Nuits de la lecture, la soirée débutera par 
une lecture d’albums sur le thème de l’amour pour les 
enfants à partir de 5 ans, le tout dans un cadre douillet. 
Les festivités se poursuivront pour les adolescents et les 
adultes avec deux clubs lecteurs pour faire découvrir les 
coups de cœurs des libraires de ce début d’année 2022.

Samedi de 18h30 à 20h30, sur inscription à le.pain.de.4.livres@
wanadoo.fr

57 rue Charles de Gaulle 91330 Yerres
www.lepainde4livres.fr, 01 69 48 55 33

Librairie café © François Thion

Librairie Imaginarium © Librairie Imaginarium

Librairie Crocolivre © Librairie Crocolivre
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Les élèves animent les Nuits de la lecture
Lycée Jules Ferry
9e arrondissement, Paris

Les Nuits de la lecture seront l’occasion pour les élèves du 
lycée Jules Ferry (collège, lycée et classes préparatoires) 
d’animer et d’offrir une programmation riche au public. 
ils pourront restituer les différents projets menés au 
cours de l’année scolaire dont le projet « Voix humaines » 
l’étude des pouvoirs de la parole ; le projet Artcena ; le 
projet Algérie : lecture de textes en arabe et en français à 
plusieurs voix ; le projet Nuits de la lecture à la Conciergerie 
dans le cadre des commémorations autour de l’abolition 
de la peine de mort ; lectures de textes en anglais, russe, 
grec, allemand, espagnol et italien ; intervention des 
« Jeunes en librairie » et des élèves inscrits au Prix Folio...
ils proposeront également une opération recyclage avec 
de grands malles remplies de livres à donner (récolte 
faite en amont au CDi) et des intermèdes musicaux par 
le groupe musical Patates chaudes et par la chorale du 
lycée.

Jeudi de 17h30 à 21h30, sur inscription
Inscriptions à cdijf75@gmail.com

77 boulevard de Clichy 75009 Paris
01 56 02 23 00

Lecture en zoothérapie
Médiathèque intercommunale gérard-Billy
Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne

La médiathèque intercommunale Gérard Billy, forte 
de ses 180 000 prêts par an, possède un fonds ancien 
et un fonds local, dont un volume regroupant six 
incunables. Pour démarrer les Nuits de la lecture, place 
aux contes à la médiathèque avec la découverte de 
l’univers singulier de la conteuse Jeanne Ferron, rempli 
d’histoires extraordinaires. Mais la particularité de cette 
édition est le partenariat avec l’association Alter Ego 
Zoothérapie. Celle-ci proposera aux enfants une séance 
de lecture à voix haute accompagnée d’un chien de 
thérapie, permettant ainsi aux petits lecteurs de prendre 
confiance, sans jugement ni critique de la performance et 
de progresser avec plaisir dans la lecture. Expérimentée 
auprès d’enfants en difficulté de lecture, cette pratique 
permet de considérer un mode d’accompagnement 
différent et de nourrir l’enthousiasme des petits lecteurs.

Contes en famille avec Jeanne Ferron vendredi de 19h à 20h, sur 
inscription
Lecture pour adultes par Les Livreurs vendredi de 21h à 22h, sur 
inscription
Lecture assistée par un chien samedi de 10h30 à 12h30, sur 
inscription
Inscriptions sur place ou au 01 60 07 62 40

10 allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 07 62 40 

Concours de dessin sur le développement 
durable
Médiathèque Blaise-Cendrars
Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines

La médiathèque Blaise-Cendrars fait partie d’un 
ensemble architectural composé des bâtiments d’une 
ancienne fonderie réhabilitée et dont on peut encore 
voir la structure métallique laissée apparente. Elle met 
à disposition du public plus de 100 000 documents 
adultes et jeunesse et propose des animations tout au 
long de l’année (spectacles-contes, lectures, rencontres, 
soirées jeux, etc.). À l’occasion des Nuits de la lecture, 
la médiathèque Blaise-Cendrars inaugurera un cycle 
consacré au développement durable par l’organisation 
d’un concours de dessin destiné aux enfants divisé en 
deux catégories (5-9 ans et 10-14 ans). Les enfants pourront 
déposer leur dessin à la médiathèque entre le mardi 4 et 
le dimanche 22 janvier. 

Samedi de 9h30 à 19h

5 place Auguste-Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine
www.mediatheque-conflans.fr, 01 34 90 38 72

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 
© Fabienne Brinon
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Les Petits champions à Versailles
Château de Versailles
Première participation
Versailles, Yvelines

Classé depuis 40 ans au patrimoine mondial de l’humanité, 
le château de Versailles constitue l’une des plus belles 
réalisations de l’art français au XViie siècle. Pour la première 
fois, le château de Versailles participera aux Nuits de la 
lecture en s’associant à l’opération Les Petits champions de 
la lecture, lancé en France en 2012 par le Syndicat national 
de l’édition et à destination des élèves de CM1 et CM2. 
Douze classes seront invitées à organiser leur étape locale, 
les 20 et 21 janvier 2022, au sein du château de Versailles.

Samedi de 19h à 22h, réservé aux scolaires

7 avenue du Maréchal Foch 9100 orsay
www.mediatheques.paris-saclay.com, 01 60 92 81 70

Yoga parents-enfants et atelier carte à planter
Médiathèque Le grenier des Arts
Magnanville, Yvelines

La médiathèque Le Grenier des Arts est installée dans une 
maison de maître datant du XViiie siècle, réhabilitée et 
inaugurée en 2020 par la municipalité. La médiathèque 
Le Grenier des Arts comprend des espaces dédiés 
aux enfants, aux adolescents et aux adultes, une salle 
informatique et un jardin de lecture arboré d’un mûrier-
platane datant du règne d’Henri iV. À l’occasion des 
Nuits de la lecture, parents et enfants seront invités à une 
initiation au yoga et à la relaxation en famille. Les plus 
petits pourront également participer à un atelier créatif 
au cours duquel ils apprendront à faire leur papier recyclé 
en réalisant des cartes ensemencées à planter. Mots doux, 
vœux, remerciements fleuris à offrir ou à garder...

Atelier carte à planter samedi de 10h à 11h30, sur inscription
Yoga Parents-enfants samedi de 18h30 à 19h30, sur inscription à 
mediatheque@mairie-magnanville.fr

2 rue de la Mare Pasloue 78200 Magnanville
01 75 74 81 74

Animations familiales
Médiathèque georges-Brassens
Orsay, Essonne

Le samedi 22 janvier, en l’honneur des Nuits de la 
lecture, la médiathèque Georges-Brassens proposera 
de nombreuses animations pour toute la famille. Les 
enfants auront ainsi le plaisir de participer à un atelier 
de création de théâtre d’ombres et d’écouter, plongés 
dans l’obscurité, des contes. Pendant ce temps-là, les 
adolescents enquêteront au cours d’un escape game. 
Les familles pourront également se réunir autour de jeux 
littéraires et concourir à un quiz musical.

Samedi de 19h à 22h

7 avenue du Maréchal Foch 9100 orsay
www.mediatheques.paris-saclay.com, 01 60 92 81 70
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Château de Versailles © Christian Milet
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Les enfants à l’honneur
Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde
Clamart, Hauts-de-Seine

Le bâtiment de La Petite Bibliothèque Ronde, imaginé 
par les architectes de l’Atelier de Montrouge en 1965, 
est actuellement fermé au public, faisant l’objet d’un 
important chantier de restauration. En attendant la fin 
des travaux, la bibliothèque s’est installée rue de Bretagne 
dans une antenne temporaire pour continuer à accueillir 
ses publics. Pour les Nuits de la lecture, un rendez-vous 
conçu pour les 0-3 ans autour d’histoires, comptines et 
jeux de doigts se déroulera, suivi d’un atelier photo jump 
d’après l’album Saute (École des loisirs) de Tatsuhide 
Matsuoka. Pour les 4 à 7 ans, un atelier de création inspiré 
de l’album Avez-vous la reine ? de Gay Wegerif (MéMo) sera 
proposé. Enfin, les enfants de la bibliothèque présenteront 
une année de création littéraire à la bibliothèque et liront 
des extraits de théâtre au cours de la soirée.

Histoires et jeux de doigts pour tout-petits samedi de 16h30 à 
17h30
Atelier créatif samedi de 17h45 à 18h45
Lectures d’albums samedi de 19h à 20h30

3 rue de Bretagne 92140 Clamart
www.lapetitebibliothequeronde.com, 01 41 36 04 30

Lectures en pyjama
Médiathèque René-Cassin
Première participation
Livry-gargan, Seine-Saint-Denis

Lors de la 6e édition des Nuits de la lecture, les 
bibliothécaires de la médiathèque René-Cassin liront 
de belles histoires aux tout-petits pour un moment de 
complicité. Pendant ce temps-là, les enfants âgés de 4 à 8 
ans partageront un moment magique autour de lectures, 
blottis en pyjama dans leur plaid. Pour les plus créatifs, 
des ateliers seront proposés avec au choix fabrication 
de marque-page ou création de carte pop-up pour 
transmettre des petits mots tendres à ses proches.

Lectures samedi de 18h à 19h30, sur inscription
Ateliers créatifs samedi de 18h à 21h30, sur inscription 
Rencontre avec Marie-Claude Maran-Scref samedi de 18h30 à 
20h, sur inscription
Inscriptions au 01 43 88 03 03

8 avenue du Consul Général Nordling 93190 Livry-Gargan
mediatheque.livry-gargan.fr, 01 43 88 03 03

Petite bibliothèque Ronde © PBR

Médiathèque Le Grenier des Arts © Ville de 
Magnanville
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présenter le spectacle « Le Blues de la grenouille ». il s’agit 
d’une adaptation libre d’un mythe aborigène à propos 
d’une grenouille qui aurait bu toute l’eau du monde. Cette 
histoire sera à la fois contée, jouée, chantée et rythmée 
par une guitare blues, pour un moment musical et familial 
destiné à tous les publics dès 5 ans.

Samedi de 17h30 à 18h30

54 boulevard du Château 94500 Champigny-sur-Marne
www.mediatheque.mairie-champigny94.fr, 01 55 98 29 80
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Château de Versailles - Galerie des glaces © Christian-Milet

Ateliers découverte des marionnettes et 
conte oriental
Bibliothèque Jules Verne
Première participation
Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis

Cinq établissements, un Médi@bus et une Fabrique 
Numérique composent le Réseau des bibliothèques 
d’Aulnay-sous-Bois, rayonnant en étoile sur le territoire. 
La bibliothèque Jules Verne est un espace multimodal 
comprenant une bibliothèque, des espaces sportifs, 
des services jeunesse et administratifs, des activités 
multigénérationnelles et un grand espace vert pour se 
promener. Pour sa première participation aux Nuits de 
la lecture, elle proposera aux enfants de participer à un 
atelier autour de l’art de la marionnette. ils découvriront 
différentes sortes de marionnettes : à gaine, à doigt, 
marotte, muppet, bunraku et pourront leur donner 
vie en les frabiquant et en repartant avec leur propre 
marionnette. 

Ateliers découverte des marionnettes samedi de 15h à 16h30
Spectacle « Ali et son destin » samedi de 18h à 19h

5 rue Clément Ader 93600 Aulnay-sous-Bois
www. reseaudesbibliotheques.aulnay-sous-bois.fr, 01 48 79 41 08 

Spectacle musical et familial autour de 
l’écologie
Médiathèque gérard-Philipe
Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne

Située au sein de l’espace culturel de Vert-Saint-Denis, la 
bibliothèque municipale Gérard-Philipe et la ludothèque 
sont accessibles aux petits comme aux grands et proposent 
des animations tout au long de l’année. La bibliothèque 
accueillera le conteur et musicien François Vincent pour 
présenter le spectacle « Le Blues de la grenouille ». il s’agit 
d’une adaptation libre d’un mythe aborigène à propos 
d’une grenouille qui aurait bu toute l’eau du monde. Cette 
histoire sera à la fois contée, jouée, chantée et rythmée 
par une guitare blues, pour un moment musical et familial 
destiné à tous les publics dès 5 ans.

Samedi de 17h30 à 18h30

54 boulevard du Château 94500 Champigny-sur-Marne
www.mediatheque.mairie-champigny94.fr, 01 55 98 29 80
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Médiathèque Gérard Philipe © Gilles Juhel

Bibliothèque Jules Verne © Mairie d’Aulnay-sous-Bois
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Archives nationales
60 rue des Francs bourgeois 75003 Paris 
01 40 27 60 29, www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/musee
Lectures d’archives à la découverte de Molière et de son siècle samedi à 
18h, 19h, 20h et 21h, sur inscription à bibliotheque.archives-nationales@
culture.gouv.fr

Bibliothèque Forney
1 rue du Figuier 75004 Paris 
0142781460, www.paris.fr/bibliotheque-forney
Spectacle de cirque poétique de la Compagnie du Contrevent, 
« Enlivrez-vous », samedi de 16h à 18h
Visites guidées nocturnes samedi à 19h30, 20h et 20h30

École nationale supérieure des Beaux-Arts
Première participation
14 rue Bonaparte 75006 Paris
www.beauxartsparis.fr
Marathon de lecture de L’odyssée d’Homère vendredi de 18h à 22h

Maison d’Auguste Comte
10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris
01 43 26 08 56, www.augustecomte.org
Lecture spectacle « La Grande Mademoiselle amoureuse » jeudi de 19h à 
20h, sur inscription à auguste.comte.paris@gmail.com

Cinémathèque française – Bibliothèque du Film 
51 rue de Bercy 75012 Paris
01 71 19 33 00, www.cinematheque.fr/bibliotheque.html
Lecture-spectacle « La Belle et la Bête, du conte au film » vendredi de 
19h à 20h

Hôtel littéraire Marcel Aymé 
16 rue tholozé 75018 Paris
01 42 55 05 06, www.hotel-litteraire-marcel-ayme.com/fr/
Spectacle « Pygmalion » de George Bernard Shaw, mis en scène et 
interprété par la troupe des Livreurs jeudi de 20h à 21h30, sur inscription 
à contact@hotelslitteraires.fr

Médiathèque de Vinantes
1 rue de Meaux 77230 Vinantes
06 01 30 54 19, www.vinantes.fr
Rencontre avec le dessinateur et comédien Damien Jouillerot 
vendredi de 19h30 à 21h

Médiathèque de Fontainebleau
15 rue royale 77300 Fontainebleau
01 64 22 26 36, www.mediatheque.fontainebleau.fr
Rencontre dédicace avec Claire Castillon jeudi de 19h à 21h, sur 
inscription
Soirée contes vendredi de 19h à 23h30
Atelier d’écriture animé par Claire Castillon samedi de 14h à 16h30, 
sur inscription 
inscriptions à mediatheque@fontainebleau.fr ou au 01 64 22 26 36 

Centre social et culturel
4 rue de l’Orme au Charron 
77340 Pontault-Combault
06 63 84 40 88, www.co-lectif.com
Exposition sur les auteurs locaux vendredi de 17h à 22h
Table ronde « Que devrait faire une «ville qui aime lire» ? » avec des 
auteurs locaux vendredi de 20h à 22h30
Atelier pop-up samedi de 14h30 à 18h
Exposition de livres insolites, atelier marque-pages et atelier créatifs 
d’objets en livres pliés samedi de 15h à 18h
Lecture d’histoires Kamishibaï samedi de 15h à 19h
Lectures pour enfants samedi de 17h à 22h
Contes de sagesse pour les adultes samedi de 17h30 à 20h

Centre Pénitentiaire Sud Francilien
Le Plessis Picard 77550 Réau
Lecture par un comédien de lettres de Victor Hugo puis échange avec 
un auteur et conservateur de la Maison Victor Hugo jeudi de 14h30 à 
16h30, réservé aux personnes du centre pénitentiaire

Médiathèque Au Moulin de terwagne
2 place de l’Église 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
01 60 01 64 25,  www.saint-cyr-sur-morin.org/index.php/fr/ 
Remise des prix du concours d’écriture sur l’amour samedi 
de 18h à 19h
Exposition des œuvres du concours d’acrostiches jeudi, vendredi et 
samedi de 8h à 20h
Lectures en pyjamas samedi de 10h30 à 11h, sur inscription à 
mediatheque.mairiesaintcyr@orange.fr ou au 01 60 01 64 25
Jeux de société samedi de 16h à 17h30, sur inscription à mediatheque.
mairiesaintcyr@orange.fr ou au 01 60 01 64 25
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Bibliothèque Centrale
5 rue de l’Indépendance Américaine 78000 
Versailles
01 30 97 28 90, www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-
municipales/
Veillée des racontées pour enfants samedi de 18h45 à 19h30, sur 
inscription au 01 30 97 28 90
Lectures de plaidoiries dans la Galerie des Affaires étrangères samedi de 
19h à 23h
Veillée des racontées pour adultes samedi de 20h à 20h45 et de 21h30 à 
22h45, sur inscription au 01 30 97 28 90

Résidence senior Domitys - Le Solstice
4 rue Alexis de tocqueville 78000 Versailles
Dictée solidaire ouverte à tous jeudi de 17h30 à 19h, sur inscription au 01 
39 50 60 03

Médiathèque Marc-Ferro
Jardin des Arts 78100 Saint-germain-en-Laye
01 70 46 40 00, www.mediatheques.saintgermainenlaye.fr
Exposition « Molière en couleurs » jeudi de 13h à 18h, vendredi de 13h à 
19h et samedi de 10h à 19h
Contes et chansons « Histoire de voir la lune » samedi de 17h à 18h
Rencontre avec l’illustratrice irène Bonacina samedi de 18h à 18h30 et 
de 19h45 à 20h15
Spectacle « Molière dell’arte » par les élèves d’art dramatique du 
Conservatoire Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye samedi de 
18h30 à 19h30
Lecture de Le roman de monsieur de Molière de M. Boulgakov samedi de 
20h à 20h45
Lecture musicale « Dans l’azur des nuits transparentes » samedi de 21h 
à 22h

Médiathèque Les Mureaux
Allée Joseph Hémard 78130 Les Mureaux
01 73 01 86 80, www.mediathequelesmureaux.gpseo.fr/Default/
Escape game « Mission climat 2050 » samedi de 14h à 14h45, de 14h45 
à 15h30, de 15h30 à 16h15, de 16h30 à 17h15 et de 17h15 à 18h, sur 
inscription
Ronde des contes samedi de 15h à 15h40
Atelier pop up samedi de 15h à 17h, sur inscription
Atelier numérique samedi de 16h à 17h15, sur inscription
Buffet partagé samedi de 20h à 21h30
Saynètes samedi de 21h30 à 23h
inscriptions sur www.mediathequelesmureaux.gpseo.fr/Default/ 

Médiathèque Colette
Mail de l’Île-de-France 91080 Lisses
01 69 11 48 80
Soirée pyjama « Amour Toujours » samedi de 18h30 à 20h
Exposition « Ciel miroir des cultures » jeudi de 10h à 18h, vendredi de 
10h à 19h et samedi de 10h à 20h30
Rencontre-conférence interactive : « infox et astronomie » avec 
Charbel Kazadjan samedi de 18h à 20h
Projection du film « Les fils de l’homme » d’Alfonso Cuaron samedi de 
20h30 à 22h30

Médiathèque Le grimoire
4 place du Chariot 91410 Dourdan
01 64 59 52 50, www.mediatheque.dourdan.fr, 
Visite insolite vendred de 17h à 19h
Lecture-ciné samedi de 17h30 à 19h, sur inscription au 01 64 59 52 50 
et mediatheque@dourdan.fr

Le Chapiteau d’Adrienne
22 quai de la Borde 91130 Ris-Orangis
06 38 13 36 61, www.chapiteau-adrienne.fr
Lecture performante du Collectif Brutus faisant suite à deux ans 
de travail et lancement du thème 2022 - 2024 « Les sorcières de 
Macbeth », Shakespeare (ACTE i et iV) samedi de 18h à 20h

Librairie du Vol dans les plumes
12 place Saint Médard 91800 Brunoy
01 69 38 31 58
Lecture de nouveaux talents vendredi de 18h à 21h

Opéra de Massy
1 place de France 91300 Massy
01 60 13 13 13, www.opera-massy.com
Conférence « Victor Hugo, lecteur de Molière » par Danièle Gasiglia-
Laster et Arnaud Laster samedi de 20h à 21h

Bibliothèque Morigny-Champigny
3 rue au Comte 91150 Morigny-Champigny
01 64 94 87 18, www.bibliotheques.caese.fr
« Les tops nobels de la francophonie » Par Christophe Bonzom, 
comédien, lecteur public, performeur et chanteur de la Compagnie 
Les intranquilles vendredi de 20h30 à 22h
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INSHEA - Institut national supérieur formation 
et recherche - handicap et enseignements 
adaptés
58-60 avenue des Landes 92150 Suresnes
01 41 44 31 30, www.inshea.fr
Visite guidée « L’École de plein air de Suresnes en lectures » jeudi et 
vendredi de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h, sur inscription au 01 41 44 31 
30 ou documentation@inshea.fr
Sélection documentaire variée sur le thème « Aimons toujours ! Aimons 
encore ! » jeudi et vendredi de 10h à 18h, sur inscription au 01 41 44 31 
30 ou documentation@inshea.fr

Médiathèque Jean D’Ormesson
15 rue D’Estienne D’Orves 92110 Clichy
www.clichy-pom.c3rb.org 
Contes bilingues en langue des signes française « Sens dessus dessus » 
samedi de 17h30 à 18h, sur inscription au 01 47 45 31 06

Médiathèque Robert Doisneau
28 rue Paul Vaillant-Couturier 
92230 gennevilliers
01 40 85 60 37, www.mediatheques.ville-gennevilliers.fr
Atelier numérique - BDNF proposé par les bibliothécaires samedi de 17h 
à 18h, sur inscription au 01 40 85 60 37
Animation littéraire autour d’un scrabble géant samedi de 17h à 19h
Roue de la Fortune littéraire avec les comédiens du Studio Théâtre 
samedi de 19h à 20h et de 20h à 21h, sur inscription au 01 40 85 60 37
Lecture à voix haute des élèves de CE2 de l’école primaire Grésillons A 
samedi de 18h à 18h45

Collège Paul Landowski
94 rue Escudier 92100 Boulogne-Billancourt
01 48 25 00 41, www.clg-landowski-boulogne.ac-versailles.fr
Concours de lecture à voix haute, Café littéraire (Speed-booking), atelier 
d’origami, L’amour véritable de la princesse Sakura - Théâtre d’ombre et 
de couleurs, Récital poétique vendredi de 18h à 20h
Flash mob des mots d’amour vendredi de 18h à 18h30
réservé aux scolaires

Bibliothèque Robert-Desnos
14 boulevard Rouget-de-lisle 93100 Montreuil
01 83 74 58 58, www.montreuil.bibliotheques-estensemble.fr
Spectacle Border Ghost jeudi de 20h à 21h30
Spectacle Random Access Memories jeudi de 18h30 à 20h
Le Festival des étoiles - lecture contée samedi de 16h30 à 17h30
Arpentage ou lecture collective du livre Des vies partagées, de 
Gabrielle Erpicum samedi de 18h30 à 20h

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
100 avenue du 8 mai 1945 
93330 Neuilly-sur-Marne
01 49 56 19 49, www.mediatheque.neuillysurmarne.fr
Lectures en pyjama samedi de 18h à 19h
Rencontre avec les éditions Gallmeister samedi de 19h à 20h30
Partage de coups de cœur autour des mangas et animés samedi de 
19h30 à 21h
Projection de courts-métrages sur l’amour samedi de 20h à 22h

Médiathèque centre-ville Saint-Denis
4 place de la Légion d’Honneur 
93200 Saint-Denis
01 71 86 32 00, www.mediatheques-plainecommune.fr
Rencontre littéraire avec Wassyla Tamzali et Michelle Perrot autour 
de leur livre La tristesse est un mur entre deux jardins (Éditions odile 
Jacob) vendredi de 19h à 21h30

Bibliothèque Municipale / Maison du 
temps Libre
78 rue de Meaux 93410 Vaujours
01 49 63 39 13
Lecture-spectacle « Amoureux des fables, fabulons ensemble ! » 
samedi de 18h à 20h30, sur inscription à bibliotheque@ville-vaujours.
fr ou au 01 49 63 39 13
Quiz sur les fables de La Fontaine samedi de 19h à 20h30, sur 
inscription à bibliotheque@ville-vaujours.fr ou au 01 49 63 39 13
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Médiathèque de thiais
Rue Chèvre d’Autreville 94320 thiais
01 48 92 42 71, www.mediatheque.ville-thiais.fr
Lectures de contes sur l’amour, en pyjama samedi de 18h à 19h
Lecture des lettres d’amour samedi de 18h à 19h
Quiz culturel et musical samedi de 18h40 à 19h40
Dictée amoureuse samedi de 19h à 19h30
Visite secrète et décalée de la médiathèque samedi de 19h30 à 21h, sur 
inscription sur place

Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne
1 rue de la Commune 94380 Bonneuil-sur-Marne
01 41 94 89 31, www.mediatheques.sudestavenir.fr/media-bernard-
ywanne-agenda
Atelier police scientifique (6 à 8 ans) samedi de 15h à 16h15, sur 
inscription
Atelier police scientifique (8 à 12 ans) samedi de 16h30 à 17h45, sur 
inscription
Jeux d’enquête samedi de 16h30 à 17h30, sur inscription
Séances de jeux Unlock samedi de 18h à 19h, sur inscription
Quiz films et romans policiers samedi de 18h à 19h, sur inscription
« Sherlock Holmes et le fantôme de l’opéra » par la compagnie de 
L’entre-sorts samedi de 20h à 21h45, sur inscription
inscription au 01 41 94 89 31

Médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie
8 rue Maurice Berteaux 94370 Sucy-en-Brie
01 41 94 18 30, www.mediatheques.sudestavenir.fr
Lecture Une contée avec Lou samedi de 17h à 18h, sur inscription
Atelier modulographe samedi de 18h à 20h, sur inscription 
Spectacle Nuit de Chine Nuit coquine samedi de 19h à 20h30
inscription au 01 41 94 18 30 ou à mediatheque.sucy@gpsea.fr

Bibliothèque municipale de Fresnes
26 rue Maurice ténine 94260 Fresnes
01 78 68 27 10, www.bm.fresnes94.fr
Présentation des coups de cœur des bibliothécaires jeudi de 19h à 21h, 
sur inscription au 01 78 68 27 10
Exposition « Les vikings » à travers Le fil de l’Histoire raconté par Ariane 
& Nino samedi de 10h à 17h et dimanche de 11h à 17h
Rencontre avec Fabrice Erre autour de sa collection Le fil de l’Histoire 
raconté par Ariane et Nino samedi de 17h à 18h30, sur inscription 
au 01 78 68 27 10

Médiathèque de Méry-sur-Oise
Première participation
28 avenue Marcel Perrin 95540 Méry-sur-Oise
01 30 36 40 58, www.bib95.meriel.fr
Atelier d’écriture sur le thème de l’amour vendredi de 18h30 à 20h30, 
sur inscription au 01 30 36 40 58

Bibliothèque intercommunale de Luzarches
3 rue François de ganay 95270 Luzarches
01 34 71 21 20, www.carnelle-pays-de-france-culture.fr
17h30-18h30 : Spectacle de contes « Le roi des bisous’ », par Ludovic 
Souliman (3-5 ans), sur inscription
Soirée jeux de société « en pyjama » avec grand loto de l’amour 
autour de la littérature jeunesse samedi de 19h à 21h, sur inscription
Moment de méditation parents/enfants « vers le sommeil » samedi de 
21h à 21h30, sur inscription
inscription au 01 34 71 21 20 ou à biblio@c3pf.fr

Bibliothèque de Pontoise
14 rue Alexandre Prachay 95300 Pontoise
01 34 25 04 25
Des comptines et des histoires pour les tout-petits (6 mois-3 ans)
samedi de 10h à 11h, sur inscription
Lecture pour les petits (dès 4 ans) samedi de 11h à 12h, sur inscription
Présentation de la dernière rentrée littéraire par la Librairie « Lettre et 
Merveilles » de Pontoise samedi de 14h30 à 15h30, sur inscription
Spectacle «La princesse au petit pois» samedi de 18h30 à 19h30, sur 
inscription
inscription au 01 34 25 04 25
 

Médiathèque georges Pompidou
6 avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-
Forêt
01 34 18 36 80, www.mediatheques.valparisis.fr
Concert du jazz par l’École de musique et de danse de Saint-Leu-la-
Forêt samedi de 17h à 18h
Lectures dans le noir pour le jeune public samedi de 18h à 19h, sur 
inscription à mediatheque.saintleu@valparisis.fr ou au 01 34 18 36 80

Médiathèque Érik Orsenna
97 avenue Pierre-Sémard 95400 Villiers-le-Bel
01 38 85 82 20, www. mediatheques.roissypaysdefrance.fr
Rencontre avec Nicolai Pinheiro autour de sa BD Un avion sans elle 
vendredi de 19h à 20h30
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

CONtACtS ÎLE-DE-FRANCE
DRAC ÎLE-DE-FRANCE

45-47 rue Le Peletier 75009 Paris
01 56 06 50 00
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-ile-de-France

AgENCE FAçON DE PENSERuM
Maÿlis Berthier
01 75 43 72 64
maylis@facondepenser.com

Claire Polak
01 55 33 15 78
claire@facondepenser.com

Les Nuits de la lecture 2022, organisées pour la première fois par le Centre 
national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture, sont 
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…).

La programmation de cette 6e édition tiendra évidemment compte du 
contexte sanitaire.

Le programme complet est disponible sur le site 
www.nuitdelalecture.fr


