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Pour sa troisième édition, la Nuit de la lecture se tiendra le samedi 19 janvier 2019 dans
les  bibliothèques,  les  librairies,  les  hôpitaux  ou  encore  les  établissements
pénitentiaires. La thématique 2019 au cœur de cette nouvelle édition "Tous lecteurs !"
élargit l'événement à tous les types de lectures (médias, blog...), sur tous les supports
(livres audio, numériques...).

"La seule chose à savoir absolument est l'emplacement d'une bibliothèque" 
Albert Einstein

Manifestation initiée par le ministère de la Culture

Cette manifestation nationale autour du plaisir de lire se déroulera du jeudi 17 janvier, pour
permettre la participation des publics scolaires, au dimanche 20 janvier, avec un temps fort
lors de la soirée du samedi 19 janvier. Rendre le livre et la lecture accessibles à tous est une
ambition du ministère de la Culture. Cet évènement unique, à destination de tous les publics,
conforte  les  liens  entre  les  acteurs  de  la  chaîne  du  livre  et  de  la  lecture,  que  sont  les
bibliothèques  et  les  libraires,  mais  également  les  auteurs,  les  éditeurs,  les  écoles,  les
universités ou les associations locales. 

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, partenaire essentiel

Le ministère  de l’Éducation  nationale  et  de  la  Jeunesse  encourage  le  développement  de
partenariats étroits entre les médiathèques publiques et les écoles, collèges et lycées afin de
favoriser la fréquentation des lieux de culture et la familiarité avec les livres. Il a aussi lancé un
plan d’équipement pluriannuel pour développer les bibliothèques dans les écoles primaires.

Les bibliothèques, premier réseau culturel de proximité, vecteurs du vivre-ensemble

Premier réseau d’équipements culturels de proximité, médiathèques et librairies participent à
l'aménagement du territoire régional et  jouent un rôle déterminant pour la promotion de la
diversité éditoriale.  Découvrir  de manière ludique la richesse de leurs collections papier et
numériques, découvrir le patrimoine écrit, participer à des jeux d’évasion, des quizz musicaux
ou rencontrer des auteurs, des illustrateurs, des comédiens : voilà quelques idées à partager
pour profiter au mieux de la Nuit de la lecture.

L’accès au livre : un enjeu de démocratisation majeur – l’exemple des CTL

Les  contrats  territoire-lecture  soutiennent  les  collectivités  territoriales  dans  les  projets  de
développement  de  leur  réseau  de  lecture  publique.  Par  l'intermédiaire  des  directions
régionales des affaires culturelles, ils visent particulièrement les publics jeunes, les personnes
éloignées de la lecture pour des raisons géographiques, sociales ou culturelles, à travers des
actions d’éducation artistique, d’accès au livre numérique, de partage de pratiques amateurs
ou  de  rencontres  avec  des  professionnels  du  livre  et  de  l’écrit.  
A noter la signature conjointe de la convention-cadre pour l'EAC et du CTL Carcassonne Agglo le jeudi
10 janvier à 15h
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« Les petits champions de la lecture »

Des  classes  de  CM2,  dans  une  compétition  festive,  audacieuse  et  émouvante,  vont
transmettre le plaisir de la lecture à haute voix dans le cadre du concours organisé par le
Syndicat national de l’édition. À Cournonsec dans l’Hérault, la médiathèque municipale René
Escudié organise la finale locale des Petits champions de la lecture en présence de René
Escudié, auteur jeunesse et membre du jury.

« Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi lire » : un jeu sur smartphone pour les adolescents

Vous avez plutôt « les pieds sur terre » ou « la tête dans les étoiles » ? Du 11 au 20 janvier
2019, dévoilez votre personnalité en répondant à quatre questions courtes et découvrez le
livre qui vous correspond. Un ouvrage au format numérique, sélectionné parmi les classiques
de  Gallica, la bibliothèque en ligne de la BnF, Bibliothèque nationale de France, et de ses
partenaires, vous sera offert.

En Occitanie

Ce sont près de 450 animations recensées sur les treize départements de la région.
L’Occitanie compte plus de 2000 lieux de lecture publique, ainsi que 250 librairies. L’occasion
de découvrir de nouvelles librairies, comme par exemple la Librairie participative La Cavale à
Montpellier qui s’est construite autour de la force du collectif avec les habitants du quartier des
Beaux-Arts, l’Arbre sans fin à Ganges ou l’Ouïe-Lire, première librairie destinée aux sourds et
malentendants, à Toulouse.

Mais aussi… Des rencontres d'auteurs et d'éditeurs avec dédicaces dont notamment :

Le lancement du livre "Tu connais ses silences" d'Anne Desplantez, en résidence photographie sur le
territoire Pyrénées Couserans et qui a interrogé les liens entre les familles à la médiathèque de Lorp-
Sentaraille (Ariège) 

« La rencontre avec l'auteur Isabelle Desesquelles » (lauréate du prix Fémina des lycéens 2018) à la
Librairie Folle Avoine à Villefranche de Rouergue (Aveyron) 

La lecture de "7 femmes" de Lydie Salvayre par Marianne Basler et Lydie Salvayre (Prix Goncourt 2014)
à Auch au théâtre de l'hôtel de ville (Gers)

« La crédulité sera votre pire ennemi », jeu mêlant sciences et investigation à la médiathèque Emile Zola
à Leucate (Aude)

Quizz  littéraire  "J'éclaire  la  couverture  du  livre,  à  vous  de  me  donner  le  titre"  à  la  médiathèque
intercommunale du Vigan (Gard) 

« Escape game » à la bibliothèque universitaire de Toulouse 3 (Haute-Garonne)

Quand bibliothèques riment avec architecture et développement durable. Découvrez la « Médiathèque

Aimé-Césaire de Castelnau-le-Lez », 1re en France à être certifiée bâtiment à énergie positive (Hérault)

« Lectures à voix haute par des comédiens » au centre culturel Le Transfo à Mende (Lozère)

« Cluedo  géant »  à  la  médiathèque-ludothèque  intercommunale  de  Labastide-St-Pierre  (Tarn-et-
Garonne) 

Quand la musique croise la littérature. « Duo guitare et voix avec la compagnie Troupuscule Théâtre »
Bibliothèque Barrande de Perpignan (P.O.)

Atelier théâtre d'ombres pour enfants : « Où va la nuit, le rêve y va » à la médiathèque intercommunale
de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées)

« Lire de la BD à haute voix ? Même pas peur ! » à la médiathèque Pierre Amalric à Albi (Tarn).

Alors osez pousser les portes des bibliothèques, vous avez la nuit pour le faire ! 

Retrouvez le programme des animations proposées pour cette 3ème Nuit de la lecture
sur le site www.nuitdelalecture.fr
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