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Lire, c’est dialoguer avec son imagination. C’est sourire, rêver, 
parfois pleurer. C’est découvrir d’autres mondes et se découvrir 
soi-même. 

C’est plus qu’un loisir ; c’est une porte vers la liberté. C’est voyager.

Samedi 19 janvier, un appel au voyage résonnera partout en France. 

Auteurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires : tous les professionnels 
du livre sont mobilisés pour faire de la Nuit de la lecture une grande 
fête. Une fête ouverte à tous les lecteurs, quels que soient leur âge 
et leurs goûts ; une fête ouverte à tous les livres, quels que soient 
leur genre et leur format ; une fête ouverte à tous les lieux, pourvu 
que la lecture y trouve sa place. Les bibliothèques et librairies bien 
sûr, mais aussi des universités, musées, écoles, hôpitaux, prisons ou 
encore des lycées français à l’étranger vibreront d’une même ardeur : 
faire partager au plus grand nombre le plaisir de lire. 

Parce que ce plaisir n’a pas de frontières, la Nuit de la lecture 
les traverse également : elle essaime en Tunisie, dans le cadre du 
jumelage entre nos deux ministères de la culture, et dans une 
vingtaine de pays, grâce à l’engagement des Instituts français, des 
librairies et des lycées français.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des professionnels, 
des associations et des bénévoles impliqués pour faire de ce 
bel événement une réalité. Grâce à leur engagement et leur 
enthousiasme, chaque rencontre avec un auteur, chaque atelier 
d’écriture, chaque exposition, chaque conférence, chaque projection 
de cette Nuit sera un moment d’évasion.  

À tous les lecteurs, assidus ou occasionnels, je souhaite une bonne 
Nuit de la lecture.

Qu’elle soit pour vous tous un moment de découvertes et 
d’émotions partagées.

Franck Riester
ministre de la Culture

Éditorial
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La Nuit de la lecture 
2019 en Île-de-France 
en chiffres

Près de 

300
lieux mobilisés

Plus de 

580
animations
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La 3e édition de la Nuit de la 
lecture en Île-de-France

Après le succès de ses deux premières éditions, 
la troisième Nuit de la lecture se déroulera le 
samedi 19 janvier 2019 sur tout le territoire 
francilien.

Le 19 janvier prochain, les noctambules de tous âges sont invités à 
venir participer à la 3e édition de la Nuit de la lecture. Près de 300 
bibliothèques et librairies, mais aussi d’autres lieux culturels tels que 
des musées, des théâtres ou encore des centres d’art, ouvriront leurs 
portes dans la région et proposeront de nombreuses animations 
autour de la lecture.

Organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec les 
différents acteurs du livre et de la lecture (bibliothèques, librairies, 
auteurs, éditeurs, écoles, associations…), l’événement a pour objectif 
de faire découvrir au plus grand nombre, les bibliothèques et les 
librairies de manière ludique et festive, le temps d’une soirée.

Cette Nuit proposera des rendez-vous inédits aux visiteurs franciliens : 
lectures itinérantes, jeux de piste ou d’évasion, ateliers en pyjama 
pour le jeune public, concerts, débats, rencontres avec des auteurs, 
illustrateurs, conteurs…

Tout au long de l’année, la DRAC Île-de-France soutient 
l’ensemble de la filière du livre et de la lecture dans la région, de 
l’auteur au lecteur. 

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

La DRAC Île-de-France invite donc les publics, dans toute leur 
diversité, à trouver ou retrouver le plaisir de lire... et à le partager lors 
de cette 3e édition de la Nuit de la lecture.

Toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2019 sur : 
www.nuitdelalecture.fr et sur les réseaux sociaux #NuitLecture.
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Quelques auteurs 
présents lors de la 
manifestation
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Abd al Malik
à Paris

Thomas B. Reverdy
à Paris

Thibault de Montalembert
à Paris

Alberto Manguel
à Paris

Marc Boutavant
à Montrouge

Daniel Picouly
à Paris

André Juillard 
à Paris

Serge Joncour
à Paris

Adeline Dieudonné
à Paris

Sonia Ristić
à Bondy

Valérie Zenatti
à Paris

Raphaël Rupert
à Paris

Hélène Frappat
à Paris

Philippe Vasset
à Paris

Villmo
à Paris

Michelle Perrot
à Paris

François-Henri Désérable
à Paris

Maryam Madjidi
à Malakoff
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Sélections programme 
thématiques

Médiathèque musicale 
de Paris
1er arrondissement, Paris

Quand un romancier rencontre 
l’univers d’un musicien
Thomas B. Reverdy est l’auteur de six 
romans, parmi lesquels La Montée des 
eaux et L’Envers du monde (Seuil, 2003 et 
2008), Les Évaporés (Flammarion, 2013, 
Grand Prix de la SGDL et prix Joseph Kes-
sel) et Il était une ville (Flammarion, 2015, 
prix des Libraires 2016). Jean-Benoît Dunc-
kel est musicien et principalement connu 
comme étant membre du duo Air. Il a sorti 
en 2006 son premier album solo sous le 
nom de Darkel, tout en achevant avec Air 
l’album 5:55 de Charlotte Gainsbourg. Il a 
également composé des musiques de films 
et des BO mythiques au sein de Air (Virgin 
Suicides, Lost in Translation, Marie Antoi-
nette, Quartier Lointain, Pioneer…). Lors 
de la Nuit de la lecture, les deux artistes 
tisseront une toile inédite faite de textes, de 
musiques, de chansons, sur fond d’impro-
visations et croiseront leurs mondes autour 
du roman de Thomas B. Reverdy L’Hiver 
du mécontentement (Flammarion, Prix 
Interallié 2018).
De 20h30 à 22h, lectures musicales avec l’auteur 
Thomas B. Reverdy et Jean-Benoît Dunckel, du 
groupe Air (sur inscription)

8 porte Saint-Eustache (forum des Halles) 
75001 Paris 
01 55 80 75 30 - mediathequemusicalede-
paris.wordpress.com

Bibliothèque nationale 
de France - site Richelieu
2e arrondissement, Paris

Lecture des manuscrits  
de Vladimir Jankélévitch
La BnF proposera une lecture excep-
tionnelle par des comédiens de la Comé-
die-Française des manuscrits de Vladimir 
Jankélévitch à 20h dans la salle de lecture 
du département des manuscrits, sur le site 
Richelieu. Cette lecture se déroulera dans 
le cadre de l’exposition « Vladimir Jankélé-
vitch, figures du philosophe » qui se tiendra 
à la BnF du 15 janvier au 3 mars 2019.
De 20h à 21h, lecture des manuscrits de Vladi-
mir Jankélévitch par des comédiens de la Comé-
die-Française (sur inscription)

58 rue de Richelieu 75002 Paris 
01 53 79 53 79 - www.bnf.fr

Bibliothèque des Amis 
de l’instruction
3e arrondissement, Paris

Lectures au cœur de la nuit
La bibliothèque des Amis de l’instruction a 
été créée en 1861, à l’initiative de Jean-Bap-
tiste Girard, un ouvrier lithographe qui n’avait 
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Les bibliothèques  
se dévoilent

Bibliothèque nationale 
de France - site Riche-
lieu (2e arrondisse-
ment, Paris)
© BnF



pas les moyens de payer les livres recomman-
dés par ses professeurs. Ouvriers et artisans 
du Marais deviennent très vite les principaux 
adhérents de l’association. Une collection 
de 20 000 volumes tapisse toujours les murs 
du lieu, aujourd’hui géré par 150 sociétaires. 
Pour la Nuit de la lecture, les sociétaires et le 
public se livreront à des lectures.
De 17h à 22h, lectures libres sur le thème de la 
nuit

54 rue de Turenne 75003 Paris 
www.bai.asso.fr

Bibliothèque Forney
4e arrondissement, Paris

Lectures et performances nocturnes
La bibliothèque Forney, connue pour ses 
collections autour des arts décoratifs, des 
métiers d’art et de leurs techniques, des 
beaux-arts et des arts graphiques, organi-
sera une soirée spéciale pour la Nuit de la 
lecture. Le public assistera à des lectures à 
haute voix de romans et d’écrits d’artistes, 
ainsi qu’à une performance-lecture déambu-
latoire autour de la pratique du dessin. Une 
performance participative aura lieu, au cours 
de laquelle une danseuse et un contrebassiste 
immobiles attendront que les spectateurs les 
animent par la lecture de citations.
De 19h30 à 22h, lectures et performances 
nocturnes

1 rue du Figuier 75004 Paris

Bibliothèque historique 
de la Ville de Paris
4e arrondissement, Paris

Soirée George Sand
L’historienne Michelle Perrot, pionnière 
de l’histoire des femmes en France, sera 
l’invitée de la bibliothèque historique pour 
une soirée consacrée à George Sand et à sa 
maison de Nohant. Cette rencontre sera 
suivie d’une lecture musicale autour de la 
correspondance de George Sand avec Gus-
tave Flaubert. En pénétrant dans l’intimité 
des deux écrivains, on découvre également 
leur vision d’une France du XIXe siècle qui 
étonne par son acuité et sa modernité.
De 19h à 20h30, rencontre avec Michelle Perrot, 
auteur de George Sand à Nohant (éditions du Seuil)
De 21h à 22h, « Correspondance : George Sand 
et Gustave Flaubert », lecture musicale pour 
deux voix et un violoncelle, mise en espace par 
Anne-Sophie Pauchet, avec Anne-Sophie  
Pauchet et Thomas Germaine et Caroline Tref 
(sur inscription)

24 rue Pavée 75004 Paris

Bpi - Bibliothèque 
publique d’information - 
Centre Pompidou
4e arrondissement, Paris

Visites commentées de l’exposition 
« Riad Sattouf, l’écriture dessinée », 
lecture en tête-à-tête et marathon 
de lecture à haute voix
La Bpi ouvrira exceptionnellement ses 
portes jusqu’à minuit. Elle proposera deux 
visites de « Riad Sattouf, l’écriture dessi-
née », commentées par la commissaire de 
l’exposition. La Bpi organisera également 
une séance de lecture à haute voix au cours 
de laquelle les participants deviendront lec-
teurs et auditeurs. Un marathon de lecture 
sera par ailleurs au programme de cette soi-
rée. À partir de thématiques insolites, l’écri-
vain Mathieu Simonet a établi, avec la parti-
cipation active des bibliothécaires, une liste 
d’ouvrages dont des extraits seront lus tout 
au long de la soirée en présence de Mathieu 
Simonet et du comédien Manuel Blanc. Des 
« virgules poétiques » de 30 secondes vien-
dront offrir des respirations toutes les cinq 
lectures : des poèmes en français, en langues 
étrangères, en langue des signes…
De 21h30 à 23h30, lecture en tête-à-tête et 
marathon de lecture
À 21h et 22h30, visites commentées de l’exposi-
tion « Riad Sattouf, l’écriture dessinée »

1 rue Beaubourg 75004 Paris 
01 44 78 12 75 - www.bpi.fr

Bibliothèque 
interuniversitaire 
de la Sorbonne
5e arrondissement, Paris

La bibliothèque par ses lecteurs, 
même
Les visiteurs seront invités à lire les textes 
de leur choix au sein de la bibliothèque de 
la Sorbonne. Les lectures seront diffusées 
par une sonorisation dans tous les espaces 
de la bibliothèque. Dans la foule, incognito, 
un écrivain prendra part à l’expérience et 
produira le compte rendu poétique de cette 
polyphonie. Une expérience à la fois partici-
pative et immersive !
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1Animation jeune public

Bpi - Bibliothèque 
publique d’information - 

Centre Pompidou
 (4e arrondissement, 

Paris)
© Vinciane Verguethen 



De 18h30 à 21h, lecture « La bibliothèque par 
ses lecteurs, même » (sur inscription)

17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

Médiathèque 
Françoise Sagan
10e arrondissement, Paris

La bibliothèque idéale de… 
Valérie Zenatti
La médiathèque Françoise Sagan organisera 
une rencontre avec l’auteur, scénariste et 
traductrice Valérie Zenatti pour son livre 
Dans le faisceau des vivants qui vient de 
paraître (éditions de l’Olivier). Un récit qui 
témoigne de la complicité qu’entretenait 
Valérie Zenatti et le grand écrivain Aharon 
Appelfed. Elle y évoque l’influence d’Aha-
ron Appelfeld sur son propre travail roma-
nesque, ainsi que les livres et textes qui 
l’ont nourri. Cette soirée se déroulera en 
présence du groupe de lecture les Filles du 
Loir et du libraire de L’Ouvre-Boîte.
De 19h à 21h, « La bibliothèque idéale de… 
Valérie Zenatti », rencontre d’auteur 
(sur inscription)
8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris 
01 53 24 69 70 
 

Bibliothèque de la Cité 
internationale universitaire 
de Paris
14e arrondissement, Paris

Le monde d’aujourd’hui : 
les résidents de la Cité internationale 
universitaire de Paris lisent et 
questionnent l’œuvre de Pascal 
Manoukian
Après la lecture d’extraits de ses œuvres, Le 
Diable au creux de la main (Points), Les 
Échoués (Points), Ce que tient ta main 
droite t’appartient (Points), Au royaume 
des insoumis (éditions Erik Bronnier) et Le 
Paradoxe d’Anderson (Seuil), par les rési-
dents de la Cité internationale universitaire 
de Paris, Pascal Manoukian, journaliste et 
ancien directeur de l’agence Capa, répondra 
aux questions sur le monde d’aujourd’hui. 
Petit-fils d’immigré arménien, Pascal 
Manoukian raconte le monde et ses diverses 

fractures, le conflit afghan, la fin du com-
munisme, la montée de l’islamisme radical 
et la machine de propagande de Daesh, le 
monde des migrants, l’histoire des derniers 
de cordée...
De 19h30 à 20h30, les résidents de la Cité inter-
nationale universitaire de Paris lisent et ques-
tionnent l’œuvre de Pascal Manoukian 

17 boulevard Jourdan 75014 Paris

Médiathèque La Buanderie
Clamart, Hauts-de-Seine

1 Nuit de la lecture à La Buanderie
La Buanderie - médiathèque Anne Ca-
pezzuoli a ouvert en mai 2006. Ancienne 
buanderie construite en 1888 par Pros-
per Bobin afin d’entretenir le linge des 
1 000 pensionnaires de l’hospice Ferrari de 
Clamart et de l’orphelinat Saint-Philippe 
de Meudon, cet élégant bâtiment de six 
étages était délaissé depuis les années 1960. 
Au début des années 2000, le bâtiment est 
inscrit au titre des monuments historiques 
et un projet de réhabilitation prend forme. 
Les travaux se font dans le respect de l’ar-
chitecture d’origine de ce bâtiment indus-
triel typique de l’architecture rationaliste 
du XIXe siècle, l’un des seuls de ce genre 
à subsister en Île-de-France. En résulte 
un intérieur contemporain de 1 800 m2 
répondant au mieux aux exigences de sa 
nouvelle fonction. La Nuit de la lecture sera 
l’occasion de profiter d’activités ludiques et 
nocturnes, dans la médiathèque La Buan-
derie, qui sera exceptionnellement ouverte 
jusqu’à 22h. Au programme notamment : 
des lectures en pyjama, une projection, un 
mini-troc de livres et films...
De 18h30 à 22h, troc de livres, jeux, DVD et 
albums pour les enfants, projection d’une sélec-
tion de pépites numériques
De 19h à 19h30, lecture en pyjama pour les 
0-3 ans
De 20h à 21h, lecture en pyjama pour les 
3-6 ans

Place Ferrari 92140 Clamart
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Bibliothèque 
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(5e arrondissement, 
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© Lise Hébuterne
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(14e arrondissement, 
Paris) © DR
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Sélections programme 
thématiques

Ici Librairie
2e arrondissement, Paris 

Quand rap rime avec littérature
La librairie indépendante et généraliste bap-
tisée « Ici » a ouvert ses portes en octobre 
2018. Sur une surface de près de 500 m2, 
elle rassemble plus de 40 000 références, un 
café au rez-de-chaussée, un espace enfants 
avec des coussins et une scène avec des gra-
dins au sous-sol. Dans ce tout nouveau lieu 
dédié à la lecture, le public sera invité pour 
la Nuit de la lecture à venir à la rencontre de 
l’artiste Abd al Malik et d’autres rappeurs, 
autour de leurs influences littéraires.
De 20h30 à minuit, « Soirée rap et littérature » 
(sur inscription)

25 boulevard Poissonnière 75002 Paris 
01 85 01 67 30

La Mouette Rieuse
4e arrondissement, Paris

Atelier d’écriture et lecture musicale
La Mouette rieuse est un concept-store 
culturel situé au cœur du Marais historique. 
Son ambition est de réinventer l’accès 
au livre dans un espace pluriculturel. La 
Mouette rieuse est conçue comme un 
véritable lieu de vie : répartis sur 470 m², sa 
librairie, son café, sa galerie et ses magasins 
éphémères offrent un espace de découverte 
rythmé par une programmation événemen-
tielle soutenue. À l’occasion de la Nuit de 
la lecture, La Mouette rieuse proposera un 
atelier d’écriture suivi d’une lecture musi-
cale co-organisés avec le Centre de forma-
tion Aleph-Ecriture. 
De 18h à 21h, atelier d’écriture et lecture 
musicale

17 bis rue Pavée 75004 Paris 

Librairie Appétit
6e arrondissement, Paris, 

La Peinture se mange
Daily Bread (Mon pain quotidien) (2009, 
éditions L’àpart du beau) est un livre qui 
regroupe la série d’œuvres de l’artiste Lisa 
Salamandra faites exclusivement sur le 
papier d’emballage de son pain quotidien. 
Par le biais de divers médiums tels que 
l’encre, la gouache, le feutre et le collage, 
elle a transformé ce support insolite en créa-
tion artistique. Lors de la Nuit de la lecture, 
la librairie culinaire Appétit organisera une 
rencontre avec l’artiste qui présentera ses 
dessins, exposés pour l’occasion. Au pro-
gramme également : des lectures de textes 
et une mini-conférence, en présence d’Elora 
Weill-Engerer, co-fondatrice d’Art’nBox.
De 18h30 à 21h, « La Peinture se mange », 
exposition, lecture de textes, mini-conférence, 
présentation des œuvres

12 rue Jean Ferrandi 75006 Paris 
www.appetit.paris

Librairie Les Nouveautés
10e arrondissement, Paris, 

Une soirée légère, loufoque et absurde aura 
lieu aux Nouveautés pour cette 3e édition de 
la Nuit de la lecture. Des rencontres d’au-
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Les rencontres et 
animations en librairies

La Mouette rieuse 
(4e arrondissement, 
Paris)
© ActuaLitté



teurs, avec notamment Raphaël Rupert, prix 
de Flore 2018 pour Anatomie de l’amant 
de ma femme (éditions de L’Arbre vengeur)
et des lectures seront au programme de la 
soirée. Sans oublier les experts de l’absurde 
qui viendront commenter des textes drôles 
et décalés. Une soirée pleine de surprises en 
perspective !
De 18h30 à 20h, soirée absurde et rencontre 
avec Raphaël Rupert.

45 bis rue du Faubourg du Temple 
75010 Paris

Librairie L’Utopie
11e arrondissement, Paris,

Entrez dans la légende des Contes 
de l’aigle
L’Utopie propose une immersion dans la 
légende en écoutant Sylvie Andreux lire Les 
Contes de l’aigle de Luis Ansa (parus aux 
éditions du Relié en 2016 et en livre audio 
aux éditions La Voie du Sentir en 2018) : 
des histoires drôles et tendres témoignant 
d’un rapport amoureux et sensuel au 
monde, des contes bienfaisants, apportant la 
tranquillité de l’âme.
De 20h à 21h, lectures et rencontre avec l’auteur 
Sylvie Andreux (sur inscription) 

307 rue du Faubourg Saint-Antoine  
75011 Paris

Librairie Maruani
13e arrondissement, Paris

André Juillard, invité de la librairie
La librairie Maruani invitera le célèbre scéna-
riste et dessinateur de bande dessinée André 
Juillard à venir à la rencontre du public, lors 
de la Nuit de la lecture. L’illustrateur de Les 
7 vies de l’épervier (Glénat, sept volumes, 
1983-1991) et Blake et Mortimer (éditions 
Blake et Mortimer) présentera et dédicacera 
son dernier ouvrage sur la guerre d’Espagne : 
Double 7 (Dargaud), publié en octobre 2018.
De 16h à 20h, rencontre et dédicace d’André 
Juillard, illustrateur de bandes dessinées

171 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Librairie Les 2 GeorgeS
Bondy, Seine-Saint-Denis

Hymne à l’amitié
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
librairie Les 2 GeorgeS organisera une 
rencontre et une séance de dédicace avec 
Sonia Ristić, autour de son dernier livre 
Des fleurs dans le vent, lauréat du prix Hors 
Concours 2018 (Intervalles Éditions). Sonia 
Ristić, auteur, comédienne et metteuse en 
scène, publie des livres depuis maintenant 
10 ans. Elle présentera son dernier ouvrage 
et échangera avec le public.
De 19h à 23h, rencontre avec Sonia Ristić

5 rue des Frères Darty 93140 Bondy

Librairie Folies d’Encre
Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis

La librairie à l’école des Beaux-Arts 
La librairie indépendante Folies d’encre, en 
partenariat avec l’association de promotion 
de la lecture Enlivrez-vous, invitera le public 
à l’école des Beaux-Arts de Saint-Ouen. 
Sur le thème de la ville, deux comédiennes 
interprèteront des textes littéraires contem-
porains ou classiques avec des intermèdes 
en chanson (trois musiciens interprèteront 
Aragon, Trénet, Apollinaire...) dans l’atelier 
de sculpture de l’École des Beaux-Arts. Les 
spectateurs seront invités à venir avec leurs 
textes « coups de cœur » pour les partager.
De 19h à 1h, lectures sur le thème de la ville 
avec intermèdes musicaux

10 rue Mariton 93400 Saint-Ouen

Librairie L’Établi
Alfortville, Val-de-Marne

Rencontre dédicace avec les auteurs 
de Symphonie carcérale
L’association D’ici à là organisera, pour les 
personnes détenues du centre pénitentiaire 
de Fresnes, une rencontre dédicace en com-
pagnie de Romain Dutter et Bouqé, respec-
tivement auteur et illustrateur de la Sympho-
nie carcérale, parue en septembre 2018 chez 
Steinkis. Une invitation à découvrir l’univers 
de la BD et plus particulièrement la réalisa-
tion d’un roman graphique. Sylvaine Jeminet, 
accueillera également cet événement en soi-
rée dans sa librairie L’Établi. Une occasion 
de parler de l’importance de la culture en 
détention et de présenter l’ouvrage collectif 
réalisé par des détenus lors de l’atelier « Car-
nets de voyages », mené en détention.
De 18h30 à 20h30, rencontre dédicace avec les 
auteurs de Symphonie carcérale

148 rue Paul Vaillant Couturier  
94140 Alfortville
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Sélections programme 
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Archives nationales - 
Bibliothèque et musée
3e arrondissement, Paris

Mobiles/immobiles
Dans le cadre de la bibliothèque historique 
des Archives nationales, une dizaine de 
comédiens, lecteurs et danseurs, sous la 
direction artistique de Thierry Thieu Niang, 
liront des textes de sources historiques et 
littéraires entrant en résonance avec les 
différents thèmes déclinés dans l’exposition 
« Mobiles/immobiles ». Associant les regards 
d’artistes contemporains et de chercheurs en 
sciences sociales, l’exposition propose une 
réflexion autour de cette mobilité devenue 
centrale dans nos modes de vie actuels. Les 
lectures seront données à entendre à la 
bibliothèque historique des Archives natio-
nales et au sein même de l’exposition qui 
sera en accès libre durant cette soirée.
De 18h à 21h, exposition « Mobiles/immo-
biles » et lectures

60 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris 
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

Maison de la Poésie
3e arrondissement, Paris

Rencontre avec Alberto Manguel, 
Thibault de Montalembert, Emma de 
Caunes, François-Henri Désérable...
Pour fêter la Nuit de la lecture, la Maison 
de la Poésie invite le public à venir à la 
rencontre d’artistes (comédiens, musiciens, 
écrivains) pour deux soirées d’exception 
sur le thème du rapport à la lecture. Ven-
dredi, Alberto Manguel, célèbre écrivain 
argentino-canadien et ancien directeur 
de la Bibliothèque nationale d’Argentine, 
témoignera de sa passion pour les livres 
et les bibliothèques lors d’une rencontre 
autour de son dernier ouvrage Je remballe 
ma bibliothèque (Actes Sud, 2018). Samedi, 
Thibault de Montalembert, Emma de 
Caunes, François-Henri Désérable, Adélaïde 
Bon, Alexandre Gefen et d’autres invités 
dévoileront leurs livres préférés et leur 
rapport à la lecture, en répondant en direct 
au questionnaire du site www.readingwild.
fr. L’acteur Thibault de Montalembert, 
qui incarne notamment le personnage de 
Mathias Barneville dans la série télévisée 
Dix pour cent, sera l’invité fil rouge de cette 
soirée, au cours de laquelle il évoquera son 
livre Et le verbe se fait chair (éditions de 
L’Observatoire).
Vendredi de 19h à 20h30, rencontre avec 
Alberto Manguel (tarif préférentiel)
Samedi de 20h à 21h30, Nuit de la lecture avec 
Thibault de Montalembert, Emma de Caunes, 
François-Henri Désérable, Adélaïde Bon, 
Alexandre Gefen & autres invités (tarif préféren-
tiel)

157 rue Saint-Martin 75003 Paris 
01 44 54 53 00 
www.maisondelapoesieparis.com
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Centre culturel irlandais
5e arrondissement, Paris

Jacques Bonnaffé lit Flann O’Brien
Pour cette 3e édition de la Nuit de la lec-
ture, le Centre culturel irlandais accueillera 
Jacques Bonnaffé, acteur de théâtre et de 
cinéma plusieurs fois nominé aux Molières 
et aux Césars. Dans la chapelle du Centre 
culturel irlandais, cet amoureux de la littéra-
ture et des mots lira une sélection de textes 
de Flann O’Brien, extraits du recueil The 
Best of Myles. Parues entre 1940 et 1966 
dans l’Irish Times, ces irrésistibles chro-
niques humoristiques portant sur des sujets 
légers ou profonds dessinent un portrait 
irrévérencieux de l’Irlande, à la fois critique, 
émouvant et cruel. Jacques Bonnaffé se fera
la voix de ce satiriste hors pair.
De 19h30 à 20h30, Jacques Bonnaffé lit 
Flann O’Brien

5 rue des Irlandais 75005 Paris 
01 58 52 10 30 
www.centreculturelirlandais.com

Muséum national 
d’histoire naturelle - 
Bibliothèque centrale
5e arrondissement, Paris

Chercher l’Arctique : lecture- 
rencontre avec Bérengère Cournut
De 19h30 à 20h30, Bérengère Cournut lira, 
en avant-première, des extraits de son pro-
chain roman consacré à la culture inuit De 
pierre et d’os, à paraître en septembre 2019 
aux éditions Le Tripode. Elle échangera 
avec l’anthropologue Joëlle Robert-Lam-
blin, spécialiste des populations arctiques 
et répondra aux questions du public. Pour 
achever l’écriture de son roman, Béren-
gère Cournut a passé l’année 2017-2018 
en résidence au sein des bibliothèques du 
Muséum national d’histoire naturelle, dont 
elle a abondamment consulté les collec-
tions polaires. De pierre et d’os propose 
une immersion documentée dans l’espace 
géographique, culturel et symbolique des 
Inuits. Entre 18h30 et 19h30 puis entre 
20h30 et 21h30, le public pourra égale-
ment découvrir une sélection d’archives et 

d’objets évoquant les grandes heures des 
expéditions polaires, conservés dans les 
bibliothèques du muséum.
De 18h30 à 21h30, lecture-rencontre avec 
Bérengère Cournut « Chercher l’Arctique »

38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

Cité de l’architecture 
et du patrimoine
16e arrondissement, Paris

« Tête de lecture » numéro spécial 
Ville(s) & Paysage(s)
La bibliothèque de la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine accueillera le comé-
dien Yves Heck et son spectacle « Tête de 
lecture » pour un numéro spécial Ville(s) 
& Paysage(s), en présence du jardinier-
paysagiste Gilles Clément. Chaque specta-
teur pourra apporter une à deux pages de 
littérature lui tenant à cœur. Il recevra alors 
un billet de tombola. S’il est tiré au sort, le 
texte apporté sera lu par le comédien Yves 
Heck, créateur du concept.
De 18h à 20h, spectacle interactif « Tête de 
lecture »

1 place du Trocadéro et du 11 novembre 
75016 Paris

Centre pénitentiaire 
sud-francilien
Réau, Seine-et-Marne

Lecture proposée aux personnes déte-
nues du centre pénitentiaire 
sud-francilien
Dans le cadre de la Nuit de lecture, l’admi-
nistration pénitentiaire, par le biais du 
service pénitentiaire d’insertion et de pro-
bation de Seine-et-Marne, propose à une 
romancière et à un écrivain d’animer une 
lecture sur la thématique de la femme pour 
une vingtaine de personnes détenues du 
centre pénitentiaire sud-francilien.
Jeudi 17 janvier 2019 de 14h30 à 17h, lecture 
(non accessible au grand public)

Le Plessis Picard 77550 Réau

Maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis
Fleury-Mérogis, Essonne

Lire C’est Vivre
L’association Lire C’est Vivre gère et anime 
les dix bibliothèques de la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis. Dans le cadre de ses 
actions, l’association propose des cercles de 
lecture dans chacune des bibliothèques tous 
les lundis après-midi. À l’occasion de la Nuit 
de la lecture, Lire C’est Vivre organisera une 
présentation de la rentrée littéraire animée par 
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un libraire. Cette action réunira deux groupes 
de cercles de lecture et permettra de faire 
découvrir la bibliothèque et ses collections. 
Lundi 21 janvier de 14h à 16h, présentation de 
la rentrée littéraire par un libraire (non accessible 
au grand public)

7 avenue des Peupliers 91700 Fleury-Mérogis

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

1 Correspondances participatives 
La maison de Chateaubriand perpétue le 
souvenir de son illustre propriétaire et s’ins-
crit dans le présent avec de nombreuses ani-
mations, des échanges, des rencontres et des 
créations. Classée au titre des monuments 
historiques, dédiée à Chateaubriand et plus 
largement à la mémoire littéraire des XVIIIe 
et XIXe siècles, cette demeure labellisée Mai-
son des illustres restitue l’atmosphère d’une 
« chartreuse » romantique. La maison de 
Chateaubriand organisera une Nuit de la lec-
ture autour du thème des correspondances. 
Le public sera invité à devenir l’auteur de 
cette nuit en envoyant une carte postale qui 
sera lue le soir de la manifestation. À partir 
d’une sélection de lettres puisées dans le car-
net de notes de l’écrivain corrézien, l’auteur 
Joachim Séné animera aussi un atelier d’écri-
ture de correspondance, dont des extraits 
seront lus en fin de soirée aux autres visiteurs. 
Durant toute la soirée, seront exposées dans 
la bibliothèque plusieurs lettres provenant 
des collections de la maison. Au programme 
également : une projection du film Poèmes 
à voir pour les enfants, une déambulation 
littéraire, des lectures…
De 17h30 à 22h, lecture des lettres « Correspon-
dances participatives ! »
De 17h30 à 19h, projection pour enfants 
Poèmes à voir 
De 19h à 20h, promenade littéraire
De 19h à 20h30, atelier d’écriture de lettres à 
Pierre Bergounioux (sur réservation)
De 21h30 à 22h, lecture-performance par  
Joachim Séné et Anne Savelli

87 rue de Chateaubriand  
92290 Châtenay-Malabry

École nationale vétérinaire 
d’Alfort -  
Bibliothèque universitaire  
et musée Fragonard
Maisons-Alfort, Val-De-Marne

À la découverte d’ouvrages rares
L’École vétérinaire d’Alfort (ENVA) a 
ouvert en 1766 et a constitué la majorité 
de sa collection de livres anciens lors de la 
Révolution française. Les livres conservés 
à l’ENVA sont depuis plusieurs siècles une 
référence dans les domaines de la médecine 
vétérinaire, de l’agriculture et des rela-
tions de l’homme à l’animal. À l’occasion 
de la Nuit de la lecture, Sandrine Haon, 
conservateur de bibliothèque, proposera 
un feuilletage commenté d’ouvrages rares 
issus des collections : ouvrages d’anatomie, 
de chirurgie, d’art vétérinaire, d’histoire 
naturelle... Deux sessions de présentation 
seront organisées, chacune suivie par des 
lectures théâtralisées d’extraits de textes 
littéraires, scientifiques, au sein du musée 
Fragonard, par des auteurs, comédiens et 
élèves de l’école.
De 19h à 20h, de 21h à 22h, feuilletage savant 
d’ouvrages rares (sur inscription)
De 20h à 21h, de 22h à 23h, lectures théâtrali-
sées de textes anciens issus des collections de la 
bibliothèque (sur inscription)

7 avenue du Général de Gaulle  
94700 Maisons-Alfort
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Centre national du livre
7e arrondissement, Paris

« L’art au bout du conte » : 
live escape game du Centre 
national du livre 
À l’occasion de la Nuit de la lecture, le 
Centre national du livre (CNL) ouvre les 
portes de l’hôtel d’Avejan, transformé en 
escape game littéraire. En groupe, seul, en 
famille ou entre amis, le public est invité à 
se lancer dans une quête poétique, à venir 
déchiffrer les énigmes et lever les mystères 
cachés, dans les décors de contes anciens du 
CNL. Ce programme est conçu en parte-
nariat avec la Philharmonie de Paris, qui 
proposera un spectacle musical et dessiné 
autour du conte Hansel et Gretel pendant 
la Nuit de la lecture, les 19 et 20 janvier 
2019.
De 16h à 19h, escape game (sur inscription)

53 rue de Verneuil 75007 Paris 
www.centrenationaldulivre.fr

Bibliothèque Andrée Chedid
15e arrondissement, Paris

Lectures des Petits champions 
de la lecture et contes 
du Grand Nord Inuit

Le conteur Raphaël Rémiatte fera voyager 
petits et grands dans l’univers du peuple 
inuit. La bibliothèque Andrée Chedid invi-
tera également le public à venir écouter et 
soutenir les élèves de CM2 dans le cadre du 
concours national des Petits champions de 
la lecture. Les enfants liront un court texte 
de leur choix pendant trois minutes maxi-
mum, extrait d’une œuvre de fiction.
De 17h à 19h, lectures des Petits champions de 
la lecture
De 17h30 à 18h30, contes du Grand Nord inuit 
(sur inscription)

36 rue Emeriau 75015 Paris 
01 45 77 63 40

Médiathèque Lire 
à Montévrain
Montévrain, Seine-et-Marne

Histoires multilingues
La médiathèque Lire à Montévrain orga-
nise une journée spéciale pour la Nuit de la 
lecture. Les enfants se laisseront bercer par 
des lectures musicales sur tapis au son des 
violon, alto et clarinette. Puis, des comé-
diens proposeront un spectacle bilingue 
français et langue des signes française (LSF), 
suivi d’un atelier pour découvrir la com-
munication gestuelle. Mettant à l’honneur 
le folklore russe, ils raconteront l’histoire 
de l’effrayante sorcière Baba Yaga. Les 
plus grands pourront partager leurs coups 
de cœur littéraires lors d’une séance de 
speed-booking, une rencontre-minute, 
autour d’un livre. Puis toute la famille se 
réunira pour assister au spectacle Trali-Vari 
et se laissera emporter dans les terres de 
Baba Yaga avant de rejoindre la chaleur des 
Antilles grâce à ces contes multilingues en 
français, en polonais et en créole, sur fond 
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de chant, guitare et percussions.
De 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 12h15, tapis 
« Le voyage de la dormette » (sur inscription) 
De 14h30 à 15h30, contes du monde en LSF 
(sur inscription) 
De 16h à 17h, speed-booking : rencontre autour 
d’un livre
De 17h30 à 18h30, spectacle Trali-Vari (sur 
inscription)

27 boulevard Charles de Gaulle  
77144 Montévrain

Médiathèque de la Ferme 
du Buisson
Noisiel, Seine-et-Marne

Lectures et ateliers
La Ferme du Buisson est un lieu historique, 
inscrit au titre des monuments historiques 
depuis 1986, devenu centre culturel et 
regroupant une scène nationale dédiée 
aux spectacles vivants, un centre d’art, un 
cinéma et une médiathèque. Abritée sous 
une magnifique verrière, celle-ci dispose 
d’un fonds spécialisé dans le domaine de 
l’art. À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
les plus jeunes pourront notamment laisser 
libre cours à leur créativité au sein de plu-
sieurs ateliers, pendant que les plus grands 
partageront leurs coups de cœur littéraires.
De 14h30 à 19h30, atelier crayon musical et 
fruitophone
De 14h30 à 21h30, atelier de circuit bending 
(court-circuitage de jouets sonores pour générer 
des sons expérimentaux) et concert
De 16h à 18h, lectures pour les 0-8 ans
De 18h à 20h, atelier « À la manière de l’illustra-
teur Christian Voltz », atelier pliages, séance de 
speed-booking, sélection et écoute de détourne-
ments musicaux

Allée de la Ferme 77186 Noisiel

Bibliothèque multimédia 
de Saint-Germain-en-Laye, 
médiathèque du Jardin des Arts
Saint-Germain-en-Laye, Yvelines

Allume la lune à la médiathèque 
du Jardin des Arts
Des histoires, berceuses et projections 
repousseront l’heure d’aller au lit pour les 

plus petits, qui participeront à une veil-
lée, assisteront à un spectacle de contes, à 
un concert capverdien et réaliseront une 
fresque en compagnie de l’auteur-illustra-
teur d’albums jeunesse Pierre Cornuel. Les 
plus grands participeront à une rencontre-
lecture avec le romancier roumain Lucian 
Dan Teodorovici, autour de son ouvrage 
L’Histoire de Bruno Matei (éditions Gaïa). 
Cette rencontre sera organisée en partena-
riat avec l’Institut culturel roumain dans le 
cadre de la Saison France/Roumanie 2019.
De 17h à 22h, « Allume la lune : la veillée des 
enfants »
De 17h à 17h30 et de 18h à 18h30, spectacle de 
contes « Invitation au voyage par Annie 
Montreuil »
De 17h30 à 18h30, rencontre-lecture avec le 
romancier roumain Lucian Dan Teodorovici
De 17h30 à 20h, atelier graphique « Pierre Cor-
nuel invite les enfants à réaliser une fresque »
De 19h à 20h, lecture musicale « Un petit tour 
du monde littéraire »
De 20h à 21h, concert « Djêu, l’esprit capver-
dien »

Rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye 
01 70 46 40 00 
mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Médiathèque de Suresnes
Suresnes, Hauts-de-Seine

La Nuit de la lecture en famille
Les enfants pourront participer à des ate-
liers créatifs, fabriquer des animaux avec les 
vieux livres de la médiathèque, repartir avec 
un maquillage haut en couleurs et sus-
pendre des poèmes, des mots sur un arbre à 
rêves. Au programme également : lectures 
dans le noir, concours de photographies, 
spectacle… 
De 18h30 à 22h30, atelier créatif, arbre à rêves, 
atelier maquillage, scène ouverte de lectures, 
concours de photographies, lectures dans le noir, 
spectacle de Jeanne Ferron

5 rue Ledru Rollin 92150 Suresnes 
www.mediatheque-suresnes.fr 
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Ancienne mairie de Sceaux - 
Bibliothèque
Sceaux, Hauts-de-Seine

Finale des Petits champions 
de la lecture
Pour la première fois, la bibliothèque de 
Sceaux participe à la Nuit de la lecture en 
proposant un événement autour de l’ora-
lité, de la transmission et du plaisir de lire 
aux autres. Avec les Petits champions de la 
lecture, la bibliothèque, qui mobilise depuis 
la rentrée de septembre des classes de CM2, 
organise la finale locale de l’opération. La 
performance, en public, des enfants sera 
accompagnée d’une lecture à voix haute du 
comédien Victor Ezenfis qui partagera son 
parcours personnel de lecteur.
De 16h à 17h30, finale locale des Petits cham-
pions de la lecture

68 rue Houdan 92330 Sceaux

Bibliothèque municipale 
Albert Camus
Sevran, Seine-Saint-Denis

Escape game sur le thème 
d’Harry Potter
La bibliothèque organisera un escape game 
à destination des familles sur le thème 
d’Harry Potter. Sur trois étages et divisés en 
quatre groupes (correspondant aux quatre 
maisons de l’école de sorcellerie Poudlard) 
les participants devront résoudre des 
énigmes pour trouver la formule magique 
qui leur permettra de s’échapper de la 
bibliothèque !
De 19h30 à 22h30, escape game sur le thème 
d’Harry Potter (dès 8 ans)

6 rue de la Gare 93270 Sevran

Médiathèque André-Malraux
Ermont, Val-d’Oise

La Nuit de la lecture 
pour tous les âges
La médiathèque André Malraux proposera 
des animations pour tous les âges. Les 
tout-petits, en compagnie de leurs parents, 
s’éveilleront au ryhtme des histoires et 
comptines. Les enfants de 3 à 6 ans seront 
invités à venir jouer dès le début d’après-
midi à la médiathèque, avant de frissonner 
avec le conte Trouille de nuit. Une chasse 
au trésor et des jeux de société leurs seront 
proposés. Les plus grands partageront leurs 
coups de cœur de lecture et tenteront de 
résoudre les énigmes du jeu-enquête sur le 
thème des Années folles.
De 14h à 22h, pêche au paquet mystère (de 3 à 
6 ans) 
De 17h à 18h, « Histoires, comptines et jeux 
de doigts d’avant la nuit » (de 18 mois à 3 ans, 
accompagné par un parent)
De 17h à 21h, jeux de société
De 18h à 19h, lecture Trouille de nuit
De 18h30 à 21h, jeu-enquête « Murder party : 
Les Années folles » (sur inscription)
De 20h à 21h, partage de coups de cœur

9 rue de la République 95120 Ermont
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Bibliothèque - Cité 
des sciences et de l’industrie
19e arrondissement, Paris

Nouvelles du futur
Le temps d’une soirée, le public pourra 
vivre une véritable aventure de science-fic-
tion. En suivant les traces d’archéologues 
du futur, les visiteurs seront notamment in-
vités à partir à la recherche de capsules tem-
porelles augmentées, à l’aide de tablettes, 
ou à participer à des lectures immersives. 
Cet événement sera aussi l’occasion de ren-
contrer des acteurs innovants de la lecture 
(auteurs, éditeurs...), de suivre en direct 
l’émission de Radio Campus, La Bouqui-
nerie Jeunesse, ou encore de découvrir les 
collections de la bibliothèque des Sciences 
et de l’Industrie dans une ambiance noc-
turne et futuriste.
De 16h à 21h, « Nuit de la lecture : 
Nouvelles du futur »

30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris 
www.cite-sciences.fr

Bibliothèque Claude  
Lévi-Strauss
19e arrondissement, Paris

Une vie en l’air
La bibliothèque Claude Lévi-Strauss invi-
tera l’auteur et journaliste Philippe Vasset. 
Il lira des extraits de son nouveau récit Une 
vie en l’air (Fayard, 2018) dans lequel il 
revisite le paysage de son enfance. La lec-
ture sera accompagnée de la projection d’un 
film tourné par l’auteur.
De 18h à 20h, lecture, projection, rencontre 
avec Philippe Vasset (sur inscription)

41 avenue de Flandre 75019 Paris 
01 40 35 96 46

Librairie Le Merle moqueur
20e arrondissement, Paris

Lecture poétique autour d’Hermann 
Hesse et Pierre Seghers
Les éditions Bruno Doucey organiseront, à 
la librairie Le Merle moqueur, une présen-
tation et une lecture des poèmes de Pierre 
Seghers et Hermann Hesse à l’occasion de 
la parution des recueils, Dis-moi, ma vie et 
C’en est trop – Poèmes 1892-1962 (édi-
tions Bruno Doucet). Le public sera invité 
à venir découvrir et écouter les poèmes de 
ces deux figures majeures du monde des 
lettres du XXe siècle. Le premier a reçu le 
Prix Nobel de littérature en 1946 tandis 
que le deuxième a œuvré toute sa vie pour 
la défense de la poésie.
De 19h30 à 21h30, lecture poétique autour 
d’Hermann Hesse et Pierre Seghers

51 rue de Bagnolet 75020 Paris
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En Seine-et-
Marne
Médiathèque Astrolabe
Melun, Seine-et-Marne

1 Scène ouverte et lectures
La médiathèque Astrolabe organisera des ani-
mations pour tous les âges. Le public pourra 
déclamer et partager ses lectures coups de 
cœur ou ses propres créations lors d’une 
scène ouverte. Un temps de lectures de 
contes pour les enfants, vêtus de leur pyjama, 
sera proposé aux familles. Petits et grands 
se laisseront bercer par les textes proposés 
par la compagnie du Bataillon des souffleurs 
de mots, confortablement installés dans des 
transats. Les adultes assiteront à une lec-
ture-performance « Échos féminins » durant 
laquelle les textes d’écrivains contemporaines 
évoqueront la sexualité féminine.
De 19h à 20h et de 20h30 à 21h30, scène ouverte
De 19h30 à 20h15, lecture « Pyjouille » 
(sur inscription) 
De 21h à 21h45, lectures horizontales
De 22h30 à minuit, « Échos féminins - 
Lecture performance »

25 rue du Château 77000 Melun

Médiathèque de Val d’Europe
Serris, Seine-et-Marne

« Polar : délits d’auteurs ! »
La Nuit de la lecture à la médiathèque de 
Val d’Europe sera dédiée à l’univers du 
polar, pour une soirée pleine de suspense 
et de frisson. Au programme notamment : 
l’exposition « Polar : délits d’auteurs ! », 
mettant en avant les composantes essen-
tielles du roman policier : le crime, le 
mobile, le coupable, la victime, le modus 
operandi et l’évolution de l’enquête ; l’atelier 
« Criminal lecteur », où le public décou-
vrira quels sont les livres les plus adaptés à 
son « profil » ; l’atelier artistique « L’art de 
l’empreinte » où chacun pourra participer à 
une œuvre collective et artistique en laissant 
ses empreintes digitales… Cette soirée se clo-
turera par un jeu d’enquête grandeur nature 
inspiré du célèbre Cluedo.
De 14h à 18h, visites de l’exposition « Polar : 
délits d’auteurs ! » (sur inscription), atelier artis-
tique « L’art de l’empreinte »
De 16h à 18h, atelier « Criminal Lecteur »
De 19h30 à 22h30, « Murder party » 
(sur inscription)

2 place d’Ariane 77700 Serris 

Média-ludothèque La Coupole
Combs-la-Ville, Seine-et-Marne

Doudous et bal littéraire
1La média-ludothèque de Combs-la-Ville 

accueillera petits et grands lecteurs lors de 
la Nuit de la lecture. Les enfants pourront 
participer à une séance de photos costumés 
avec leur doudou au sein de l’atelier « Dou-
doumaton », avant de laisser libre cours à 
leur créativité en fabriquant des attrape-rêves. 
Puis, vêtus de leur tenue nocturne, ils se 
laisseront bercer par des histoires et contes 
autour de la nuit. Les plus grands auront 
la possibilité de choisir des chansons et 
des thèmes qui inspireront des comédiens 
et musiciens pour animer un bal littéraire 
entraînant ainsi le public sur la piste de danse.
De 10h à 17h30, « Doudoumaton » 
De 15h30 à 17h30, atelier de fabrication 
d’attrape-rêves (sur inscription) 
De 19h à 20h, « Heure du conte en pyjama » 
(sur inscription)
De 21h à 23h, bal littéraire (sur inscription), 
soirée jeu de rôle (sur inscription)

Rue Jean-François Millet  
77380 Combs-la-Ville
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Dans les Yvelines 
Pôle culturel La Lanterne
Rambouillet, Yvelines

1 Le Japon s’invite à La Lanterne
À l’occasion de la Nuit de la lecture, le pôle 
culturel La Lanterne proposera une mul-
titude d’animations pour petits et grands. 
Au programme notamment : veillée contée, 
lectures, spectacles déambulatoires, ateliers 
autour de l’art japonais du manga, de la 
calligraphie, du haïku et du haïga, échanges 
de coups de cœur littéraires et rencontres… 
De 14h à 16h, atelier manga (sur inscription)
De 15h à 17h, atelier à la découverte du haïku et 
du haïga (sur inscription)
De 15h à 15h30 et de 16h à 16h30, kamishibaï 
(sur inscription)
De 16h à 18h, séance de speed-booking
De 16h30 à 18h, présentation « Le manga et le 
métier de mangaka » (sur inscription)
De 17h à 17h30 et de 18h à 18h30, contes 
« Bruissements d’images...encore » 
(sur inscription)
De 18h à 20h, atelier calligraphie (dès 16 ans) 
(sur inscription)
De 19h à 20h30, lectures en musique et  
rencontre avec l’auteur Lydia Padellec
De 20h à 20h45, veillée-soirée pyjama, contes 
« Éclats d’histoires ! » (sur inscription) 
De 21h30 à 23h, spectacle en déambulation 
« Nuit en coulisses » (sur inscription)

Place André Thome et Jacqueline home-
Patenôtre 78120 Rambouillet 
www.rambouillet.fr/-pole-culturel-de-ram-
bouillet-.html 

 

Médiathèque Les Mureaux
Les Mureaux, Yvelines

1La médiathèque fait nuit blanche
La Médiathèque Les Mureaux plongera le 
public dans la magie de la nuit à travers des 
lectures pour petits et grands et un moment 
de relaxation en musique. Les enquêteurs 
en herbe participeront à un escape game 
autour d’Alice au pays des merveilles. La 
mission sera la suivante : Lewis Caroll 
aurait écrit la suite des aventures d’Alice 
au pays des merveilles. Un secret transmis 
de bouche à oreille révelé aujourd’hui 
au grand jour. Le manuscrit serait gardé 

enfermé à double tour dans le bureau de 
l’éditrice du Castor bleu. Bien décidés à 
démêler le vrai du faux, les participants 
devront s’introduire dans le bureau pour y 
dérober le roman et sortir de la pièce.
De 17h à 18h, histoires pour les petits
De 17h45 à 18h45, de 20h15 à 21h15, de 22h à 
23h, escape game « Alice au pays des merveilles » 
(sur inscription)
De 18h30 à 19h, lectures fantastiques
De 18h à 23h, relaxation musicale, lectures 
« Igloo planétarium »

Allée Joseph Hémard 78130 Les Mureaux

Bibliothèque Saint-Exupéry
Andrésy, Yvelines

1 Dispositifs « Premières pages » et 
« Lectures pour tous »
La bibliothèque fera découvrir les albums 
choisis dans le cadre du dispositif « Pre-
mières pages » du ministère de la Culture, 
qui vise à sensibiliser les très jeunes au livre. 
Ces albums seront présentés et lus aux 
tout-petits, pour un moment de découverte 
familiale autour d’un goûter. Puis, les élèves 
de deux classes de 5e du collège d’Andrésy 
proposeront des lectures à voix haute de 
textes poétiques, sur le thème du corps. 
Cette animation sera organisée dans le cadre 
du parcours « Lectures pour tous » en par-
tenariat avec la DRAC Île-de-France, l’aca-
démie de Versailles, l’académie de Créteil 
et la Bibliothèque nationale de France. À 
travers ce dispositif « Lectures pour tous », 
les bibliothèques-médiathèques publiques 
et les établissements scolaires construisent 
ensemble un parcours littéraire appelé à se 
développer dans le cadre d’ateliers lecture 
animés par des professionnels de la lecture 
et de l’écriture.
De 17h à 17h30, « Lectures pour petites 
Zoreilles ! » 
De 18h30 à 19h30, « Florilège poétique : lec-
tures à voix haute par les collégiens »
De 20h30 à 21h30, spectacle de lectures musi-
cales « Les mots en portée »

Place du 8 mai 1945 78570 Andrésy

Commanderie des Templiers 
de la Villedieu
Élancourt, Yvelines

Quand la lecture rencontre l’art 
contemporain
La Commanderie des Templiers de la 
Villedieu, datant du XIIIe siècle et inscrite 
au titre des monuments historiques depuis 
1926, expose et accueille des œuvres d’art 
contemporain. À l’occasion de la Nuit de la 
lecture, au cœur de l’exposition « Memento 
Copus » de Dan Ramaën (qui se tiendra 
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du 11 janvier au 10 mars), le public sera 
invité à venir écouter poètes, comédiennes 
et comédiens lire des textes de leur choix, 
jusqu’au bout de la nuit.
De 20h à minuit, lecture en continu au sein 
de l’exposition « Memento Copus » de Dan 
Ramaën

Route de Dampierre CD 58  
78990 Élancourt

En Essonne 
Médiathèque Simone de Beauvoir
Athis-Mons, Essonne

1 Spectacles « Pierre et le loup » 
et improvisation théâtrale
La médiathèque Simone de Beauvoir pro-
posera deux spectacles pour tous les âges. 
La compagnie Matulu revisitera le conte 
Pierre et le loup, grâce à une commode 
magique, d’où jailleront les décors et les 
personnages qui s’animeront sur la musique 
de Prokofiev. Puis, lors d’un spectacle 
d’improvisation théâtrale, les participants 
apporteront un classique, un recueil de poé-
sies, une revue, un dictionnaire, un manuel 
scolaire, une bande dessinée, une pièce 
de théâtre, une lettre d’amour, un mode 
d’emploi… qui serviront d’inspiration pour 
des scènes improvisées.
De 19h15 à 20h, spectacle « Pierre et le loup » 
par la compagnie Matulu (sur inscription)
De 21h à 22h, spectacle d’improvisation 
théâtrale « La Bibliothèque »

45 rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 
91200 Athis-Mons 

Médiathèque du château 
de Ballainvilliers
Ballainvilliers, Essonne

1 Les Petits champions de la lecture
La médiathèque invitera le public à venir as-
sister à la finale locale des Petits champions 
de la lecture, au cours de laquelle les élèves 
de CM2 transmettront, dans une compé-

tition festive, audacieuse et émouvante, le 
plaisir de la lecture à haute voix. Puis, les 
plus petits viendront en pyjama et avec leur 
doudou pour écouter une histoire avant 
d’aller se coucher pendant que les adultes 
partageront leurs coups de cœur littéraires.
De 17h à 19h, finale locale des Petits champions 
de la lecture
De 19h à 20h30, lecture « Une histoire et au lit »
De 20h30 à 22h, lectures partagées

17 rue du général Leclerc  
91160 Ballainvilliers

 

Médiatheque Le Grimoire
Dourdan, Essonne

1 Marathon des mots
De 16h à minuit, petits et grands seront 
invités à participer à un grand marathon de 
lecture à voix haute. Pour 1 ou 15 minutes, 
ils pourront se relayer en lisant le texte 
de leur choix : poème, extrait de romans, 
lettre, carte postale, théâtre, presse, sketch 
ou même liste de courses.... la lecture ne 
s’arrêtera qu’au bout de la nuit !
De 16h à minuit, « Marathon des mots »

Place du Chariot 91410 Dourdan 

Bibliothèque municipale 
de Wissous
Wissous, Essonne

1 Soirée lecture théâtralisée
En partenariat avec la classe d’art dra-
matique du conservatoire de Wissous, la 
bibliothèque proposera au public des 
scènes théâtralisées inspirées par des albums 
jeunesse. Les bibliothécaires en liront des 
extraits qui seront mis en scène par les 
élèves du conservatoire sous forme de 
saynètes. Les décors seront réalisés par les 
élèves dans le domaine des arts plastiques 
et des élèves musiciens accompagneront ces 
lectures de leurs mélodies.
De 17h30 à 19h30, lecture théâtralisée

24 rue du Général de Gressot  
91320 Wissous
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Dans les 
Hauts-de-Seine
Librairie Le Bonheur
Montrouge, Hauts-de-Seine

1 Rencontre-signature avec Marc 
Boutavant et Agnès Mathieu-Daudé
Les auteurs Marc Boutavant et Agnès 
Mathieu-Daudé seront présents à la librairie 
Le Bonheur pour une séance de dédicace 
à l’occasion de la parution de L’école des 
souris à L’École des loisirs. Agnès Mathieu-
Daudé a notamment publié Un marin 
chilien (Gallimard, 2016), prix Révéla-
tion de la Société des Gens De Lettres et 
L’Ombre sur la lune (Gallimard, 2017). 
Marc Boutavant est auteur, illustrateur et 
graphiste. Il a illustré un grand nombre 
d’ouvrages chez différents éditeurs.
De 11h à 13h, rencontre-signature avec Marc 
Boutavant et Agnès Mathieu-Daudé

99 Avenue de la République  
92120 Montrouge

Médiathèque des Chartreux
Issy-les-Moulineaux, 
Hauts-de-Seine

1 Petits champions de lecture et 
moment musical
À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
l’équipe des Petits champions de la lecture 
de la médiathèque des Chartreux reviendra 
pour offrir une lecture publique des extraits 
qui avaient été présentés lors du premier 
tour en 2018. Puis, le public pourra assister 
à un spectacle de contes musicaux qui fera 
rire, frémir et chanter les petits et les grands.
De 16h à 18h, lecture publique des Petits cham-
pions de la lecture (sur inscription)
De 20h à 21h, spectacle « Le souper du sque-
lette » (sur inscription)

2 rue du Clos-Munier  
92130 Issy-les-Moulineaux

La Petite Bibliothèque ronde
Clamart, Hauts-de-Seine

1 Pyjama Party
La petite bibliothèque ronde ou bibliothèque 
des enfants de Clamart est une bibliothèque 
pour enfants de renommée mondiale, fondée 
par l’association La Joie par les livres. Elle est 
connue tant pour son architecture, classée au 
titre des monuments historiques, que pour 
son mode de fonctionnement qui en fait un 
lieu de vie pour les enfants de la cité. Pour la 
Nuit de la lecture, elle proposera aux enfants 
(de 0 à 3 ans) une série de comptines, de 
chansons, d’histoires et de jeux de doigts 
sous la forme d’une pyjama-party. Puis, à 
tour de rôle, enfants, adolescents et adultes 
se succéderont et proposeront une lecture 
d’un extrait mettant en lumière leur héros de 
littérature de jeunesse préféré. La dernière 
activité mettra en parallèle musique et contes, 
entrelacés pour créer des atmosphères, sug-
gérer des images et accompagner les lecteurs 
de tous âges dans des rêveries éveillées, en 
mots et en notes.
De 18h à 18h45, « Poussin mon Poussin », lec-
tures, comptines et jeux de doigts pour les 0-3 
ans et leurs parents 
De 19h à 19h45, « Les héros de la littérature de jeu-
nesse. Venez lire et voter pour votre héros préféré ! »
De 20h15 à 20h45, contes et musique

3 rue de Bretagne 92140 Clamart

Médiathèque Jules Michelet
Colombes, Hauts-de-Seine

La médiathèque Michelet au pays du 
Soleil levant
Le temps d’une soirée, le public sera invité 
à partir à la découverte du Japon. Au pro-
gramme notamment : un spectacle musical 
« Mousmé ou les Contes du Kimono » par 
la compagnie Sol Lucet Omnibus au cours 
duquel des contes anciens résonneront au 
son des instruments typiques japonais ; des 
ateliers d’origami et autres papiers pliés ; 
des découvertes littéraires…
De 18h à 22h, spectacle, lectures, ateliers 
(sur inscription)

11 rue Jules Michelet 92700 Colombes 
01 47 80 57 38
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En Seine-Saint-
Denis
Bibliothèque Elsa Triolet
Bobigny, Seine-Saint-Denis

1 À la (re)découverte 
de la bibliothèque
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la 
bibliothèque Elsa Triolet invitera le public 
à venir découvrir ses espaces d’une manière 
ludique. Des lectures déambulées et un 
escape game familial seront organisés à 
travers des espaces connus et moins connus 
de la bibliothèque.
De 18h à 21h, lecture déambulatoire « Derrière 
la porte »
De 18h30 à 21h30, escape game « 2019, 
l’Odyssée de l’Escape » (dès 8 ans) 
(sur inscription sur place)

4 rue de l’Union 93000 Bobigny

Bibliothèque universitaire 
Paris 8
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis

La Nuit de la lecture à la BU
La bibliothèque de l’université Paris 8 
Vincennes - Saint-Denis est installée depuis 
1998 dans un bâtiment conçu par l’archi-
tecte Pierre Riboulet et décoré par le desi-
gner Albert Gilles-Cohen. La BU de Paris 8 
propose 1 500 places assises sur une surface 
de 15 000 m², accueillant les étudiants, per-
sonnels et professeurs de l’université mais 
également les habitants d’Île-de-France. 
Frédérique Bruyas, lectrice, viendra lire un 
extrait du roman Fief (éditions du Seuil, 
prix du livre Inter 2018) de David Lopez, 
ancien élève du master de création littéraire 
de l’université Paris 8.
Vendredi de 17h à 18h, lecture du roman Fief 
(éditions Seuil) de David Lopez

2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis

Musée Eugène-Carrière
Gournay-sur-Marne, 
Seine-Saint-Denis

« Crimes illustres : sensations et 
frissons au Petit Journal »
Situé à proximité des bords de Marne, le 
musée Eugène Carrière retrace la vie et 
l’œuvre du peintre post-impressionniste 
Eugène Carrière (1849-1906), natif de 
Gournay. Tableaux, dessins originaux, 
objets personnels et bibliothèque du peintre, 
photographies d’époque sont présentés et 
témoignent de ses amitiés avec Rodin, Ver-
laine, Gauguin ou Clemenceau. Le musée 
organisera une Nuit de la lecture autour des 
grandes affaires criminelles, dans le cadre 
de l’exposition en cours « L’Âge d’Or de 
la presse 1880-1910 », et proposera des 
lectures où se côtoieront le récit de crimes 
illustres, comme dans Le Parfum de la 
Dame en noir ou Le Mystère de la chambre 
jaune, qui ont fait frissonner des généra-
tions de lecteurs.
De 19h30 à 22h, exposition et lectures « Crimes 
illustres : sensations et frissons au Petit Journal »

3 Rue Ernest Pêcheux  
93460 Gournay-sur-Marne
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Dans le 
Val-de-Marne
Médiathèque L’Écho
Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne

1 La Nuit de la lecture à L’Écho
Inaugurée en 2012, la médiathèque L’Écho 
a été conçue comme un espace central dont 
la façade rouge vermillon la singularise 
dans un contexte de densité urbaine. Son 
bâtiment de haute qualité environnementale 
réalisé par l’architecte Karine Herman de 
l’agence K Architectures a été pensé pour 
optimiser les qualités d’accueil et de confort 
du public. Lors de la Nuit de la lecture, le 
public aura le choix parmi de nombreuses 
animations : des ateliers maquettes de 
scènes de crime à analyser, un jeu de chasse 
aux monstres, des sélections de bandes 
dessinées à lire, des quiz, des lectures pour 
frissonner de peur, un marathon de lecture 
d’albums jeunesse, une séance de contes 
kamishibaï et un spectacle de poèmes mis 
en voix et dansés.
De 19h à 22h30, atelier maquettes de scènes de 
crime à analyser
De 19h30 à 21h30, jeux de société, sélections de 
BD, quiz, lectures pour frissonner de peur (pour 
adultes), marathon de lecture de beaux albums 
jeunesse et kamishibaï
De 22h à 22h30, spectacle « Poésies frisson 
bilingues et dansées »

53 avenue de Fontainebleau  
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Médiathèque Cœur de Ville
Vincennes, Val-de-Marne

1 Une nuit en immersion(s)
La Nuit de la lecture sera l’occasion de 
clôturer la résidence de l’auteur de litté-
rature jeunesse Carole Trébor, qui s’est 
déroulée à Vincennes de janvier 2018 à 
janvier 2019. Au programme de la soirée : 
lecture théâtralisée des textes écrits tout au 

long de l’année, mise en scène par Carole 
Trébor et jouée par deux comédiens. Une 
partie des textes est issue des nombreux 
ateliers d’écriture menés avec le public de 
la médiathèque (adultes et enfants) et dans 
plusieurs établissements scolaires de la ville 
(collèges et lycées). D’autres sont écrits par 
Carole Trébor.
De 20h à 23h, lecture théâtralisée, animation 
« Défi Post-it », atelier bookface

98 rue de Fontenay 94300 Vincennes

Médiathèque Albert Camus
Chennevières-sur-Marne, 
Val-de-Marne

1 Littératures d’Europe du Nord
La médiathèque Albert Camus fait partie 
du réseau médiathèques de Plaine Com-
mune, qui regroupe 23 médiathèques et 3 
bibliobus. Le temps d’une soirée, le public 
aura l’occasion de voyager à travers les 
littératures d’Europe du Nord. Des lectures 
d’histoires pour petites et grandes oreilles 
empruntées aux littératures d’Europe du 
Nord, des jeux et des surprises seront à 
déguster.
De 18h à 21h, lectures (sur inscription)

10 avenue du Maréchal Leclerc  
94430 Chennevières-sur-Marne
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Dans le 
Val-d’Oise
Maison de quartier 
du Val-Notre-Dame
Argenteuil, Val-d’Oise

1 Parcours ombres et lumières d’Asie
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la mai-
son de quartier Val-Notre-Dame d’Argen-
teuil invitera le pubic à découvrir son 
parcours d’ombres et de lumières. Petits et 
grands pourront participer à un atelier de 
lecture et d’écriture de poésie. Au milieu 
des coussins et à la lueur de la lumière noire, 
seront lues les œuvres de Tara Hoban et 
d’Antoine Guilloppé dans le petit salon. Un 
groupe animera un théâtre d’ombres autour 
de trois contes d’Asie pour un moment de 
rêverie et de voyage devant les marionnettes 
de papiers.
De 18h30 à 20h30, atelier de lecture et 
d’écriture de poésie, lectures dans le noir
De 19h à 20h, théâtre d’ombres autour de trois 
contes d’Asie

164 boulevard du Général Delambre 95100 
Argenteuil 
 
 

Bibliothèque Guillaume 
Apollinaire
Pontoise, Val-d’Oise

1 Escape game et spectacle
À l’occasion de la 3e édition de la Nuit de la 
lecture, la bibliothèque Apollinaire propo-
sera aux visiteurs noctambules de participer 
à un escape game pour découvrir tous les 
recoins du lieu. La soirée se clôturera par 
un spectacle familial présenté par la compa-
gnie Les 3 Coups l’œuvre. 
De 18h à 19h, escape game (sur inscription)
De 19h à 21h, spectacle (sur inscription)

14 rue Alexandre Prachay 95300 Pontoise

Médiathèque Stendhal
Saint-Ouen-l’Aumône, Val-d’Oise

La Nuit des écrivains
Depuis le mois d’octobre dernier, un atelier 
d’écriture intergénérationnel s’est réuni à 
la médiathèque, dont la consigne était la 
suivante : regarder un tableau impression-
niste, se laisser porter, emporter, puis écrire. 
Lors de cette Nuit de la lecture, Olivier 
Campos et l’Atelier des écrivains propo-
seront d’écouter leurs textes, fruits de cet 
atelier, en guise d’amuse-bouches. Puis, 
Mehdi Charef, l’auteur du célèbre Thé au 
harem d’Archi Ahmed (éditions Gallimard), 
viendra présenter son dernier livre Rue des 
Pâquerettes (éditions Hors D’atteinte) qui 
paraîtra le 17 janvier. Il échangera avec le 
public et lira des passages de son nouveau 
récit, qui relate notamment son arrivée en 
France à l’âge de 10 ans.
De 18h30 à 19h30, « Lectures impressionnistes 
avec Olivier Campos & l’Atelier des écrivains » 
(sur inscription)
De 19h30 à 20h30, rencontre avec l’auteur 
Mehdi Charef (sur inscription)

3 place Mendès France  
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
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1Animation jeune public

Médiathèque 
Stendhal

(Saint-Ouen-l’Au-
mône, Val-d’Oise) 

© Ville de 
Saint-Ouen-l’Aumône

Maison de quartier 
du Val-Notre-Dame

(Argenteuil, 
Val-d’Oise) 

© Ville d’Argenteuil
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