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Communiqué de presse 
Caen, le 21 décembre 2018 

 

Le 19 janvier 2019 se tiendra la 3ème édition de la Nuit de la Lecture 

Au moment où le rapport rendu par Erik Orsenna à la Ministre de la culture et au Président de la 

République se concrétise dans un grand Plan national pour les Bibliothèques, la Nuit de la lecture 

contribue à rendre toujours plus familière la fréquentation de ces lieux. Bibliothèques et les librairies 

doivent être des lieux de vie et de culture de proximité pour tous ceux qui aiment le livre et la lecture 

mais aussi auprès de tous ceux qui, trop souvent encore, s’en trouvent éloignés. 

La programmation en Normandie s’enrichit d’année en année, et bénéficie par ailleurs de la tenue du 

festival littéraire havrais, Le Goût des autres qui explore cette année les littératures des voyages, 

proposant entre autres, un dialogue matinal avec José Kamoun, Charles Recoursé, Nicolas Richard et 

Valérie Zénati ; ou encore, un échange littéraire entre Maylis de Kerangal et Nina Weijers.  

La librairie Livresse de Lillebonne vous accueille pour une Nuit Manga ; échanges, dessins, débats 

d’initiés et de curieux au programme. 

Le spectacle « Le cri des minuscules » à la médiathèque de Lisieux vous transportera au cœur d’un 

conte musical et visuel où la parole cède la place aux ombres et aux lumières colorées. Poétique. 

Les mots de la Grande Guerre à la bibliothèque d’Avranches vous plongera dans une lecture d’écrits 

et de récits d’époque, poignants et émouvants, autour du centenaire de l’armistice. 

La 3e édition de la Nuit de la Lecture veut également nous convaincre d'être Tous lecteurs ! Que 

vous lisiez la presse, des mangas, des blogs, que vous écoutiez des livres audios ou que vous ne lisiez 

pas encore, vous pouvez ce soir-là, élargir vos horizons et pousser d’autres portes. 

A cette occasion, le centre pénitentiaire de Caen propose la diffusion de textes lus sur le thème de la 

Belle Epoque le temps d’une soirée à la découverte de trois auteurs normands du début du XXe s. 

Le centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe organise quant à lui une présentation des coups de cœur 

littéraire de la librairie le Passage d’Alençon. 

Enfin, tous lecteurs ! c’est aussi une invitation à la lecture dans le milieu scolaire et universitaire 

comme à l’Institut de formation aux carrières administratives sanitaires et sociales de Dieppe, ou 

encore, à l’université de Rouen pour une rencontre d’auteurs et de dessinateurs de bande dessinée. 

Ce programme riche est accessible sur le site de la DRAC de Normandie : 

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Manifestations-nationales/3e-Nuit-de-la-

Lecture-en-Normandie 


