
 
 

Nuits de la lecture 2022  

Sélection régionale Nouvelle-Aquitaine 
 

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la première fois par le Centre national du livre (CNL) 

sur proposition du ministère de la Culture, 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 participer, dans le respect des 

mesures sanitaires, à des événements autour du thème de l’amour épousant l’injonction célèbre de 

Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».  
 

Cette 6e édition est parrainée par l’auteur François-Henri Désérable et l’autrice Maria Pourchet, salués 

par la critique lors de la rentrée littéraire 2021. Leurs derniers romans, respectivement Mon maître et 

mon vainqueur (Gallimard) et Feu (Fayard), proposent une exploration profonde et intemporelle de 

l’amour, thème de ces prochaines Nuits de la lecture. 
 

Plus de 500 événements physiques et numériques sont déjà programmés en Nouvelle-Aquitaine dans 

des médiathèques, librairies, musées, établissements scolaires, etc. Malgré la crise sanitaire, cette forte 

mobilisation des professionnels du livre redonne aux Nuits de la lecture toute leur envergure. La 

manifestation sera ainsi l’occasion de réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la 

lecture dans nos vies, comme l’a souhaité le Président de la République en déclarant la lecture « grande 

cause nationale ».  

 
La programmation communiquée dans ce document est arrêtée au 12 janvier 2022 et est susceptible 

d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. Toutes les modifications ultérieures sont consultables sur 

le site : www.nuitdelalecture.fr  

 
 
 
 
 

  

http://www.nuitdelalecture.fr/


Soirée de jeux autour de la bande dessinée 
Bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image 
Jeune public 
Charente, Nouvelle-Aquitaine 
 
En partenariat avec le ministère de la Culture, la bibliothèque recevra 
le public dans ses locaux pour une soirée de jeux d’ambiance autour 

de l’image, du dessin et de la bande dessinée. Tous les publics sont conviés à ces animations, que ce soit 
entre amis ou en famille, accessibles aux enfants dès 5 ans. 
Disposant d’un fonds unique en Europe de plus de 43 000 titres dans le domaine de la bande dessinée, 
quasi exhaustif sur la production française de 1984 à 2014, la bibliothèque de la Cité comprend une 
salle de lecture publique, un centre de documentation sur la bande dessinée et un fonds de 
conservation à but patrimonial. 
 
Vendredi 21 de 19h à 22h30 
121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême 
www.bibliotheque.citebd.org, 05 45 38 65 65 

 
Lectures d’extraits sur le thème de l’amour 
Médiathèque intercommunale Creuse confluence 
Creuse, Nouvelle-Aquitaine 
 
Les équipes de la médiathèque et de l'association Cultures en marche 
proposeront une soirée au cours de laquelle le public pourra lire à 
voix haute un ou des textes sur le thème de l'amour. Les visiteurs 
pourront venir munis de leurs extraits choisis tandis que la 

médiathèque proposera également un panel de poésies, extraits de romans et albums sélectionnés pour 
l’occasion. Les participants d’un atelier d'écriture réalisé en amont feront aussi découvrir leurs textes, 
rédigés sur le thème de l’amour. 
 
Samedi 22 de 17h à 21h30 
3 avenue Georges Clemenceau 23170 Chambon-sur-Voueize 
www.mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr, 05 55 65 66 21 

 
Conférence sur l’amour en musique par le critique Joël Costi 
Médiathèque municipale Simone Veil 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine 
 
La médiathèque recevra l’ancien critique musical de Radio France 
International, Joël Costi, spécialiste de musique classique. En lien 
avec la thématique de cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, 
il animera une conférence au sujet des duos amoureux dans la 

musique classique. La conférence sera ponctuée d’extraits musicaux parfois méconnus mais néanmoins 
remarquables, pour illustrer et complétés les propos tenus par le conférencier. 
 
Samedi 22 de 18h à 19h, sur inscription 
8 avenue du Docteur Dupart 24120 Terrasson-Lavilledieu 
05 53 50 82 06 

 
 
 
 

http://www.bibliotheque.citebd.org/
http://www.mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/


Rencontre avec l’auteur David Foenkinos 
Station Ausone – librairie Mollat 
Première participation 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine 
 
La librairie Mollat recevra, au sein de la station Ausone, l’auteur David 
Foenkinos pour parler de son roman Numéro deux, à paraître début 
2022 (Gallimard). La rencontre sera également diffusée en direct sur 

la page Facebook et sur la chaîne Youtube de la librairie, pour les visiteurs qui ne pourraient pas se 
rendre sur place. 
La Librairie Mollat est la première librairie indépendante française, en termes de chiffre d'affaires et de 
titres en rayon. Elle dispose d'une surface de vente de 2 500 m2 et se situe à l'emplacement de la 
dernière maison de Montesquieu à Bordeaux. Elle bénéficie, depuis 2016, de deux salles de conférence 
dans l’espace de la Station Ausone, dénommé ainsi en hommage au poète latin bordelais. 
 
Jeudi 20 de 18h à 19h30 
8 rue de la Vieille Tour 33000 Bordeaux 
www.station-ausone.com, YouTube 
 

 
« Nuit de la diversité » autour du genre et des minorités 
Médiathèque Mériadeck 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine 
 
En lien avec le thème de l’amour des Nuits de la lecture, la 
bibliothèque Mériadeck organisera une multitude d’animations afin 
de sensibiliser tous les publics à l’amour de l’autre, la tolérance et la 
diversité. Au programme : des lectures d’extraits littéraires par des 

drag performers du collectif Bordelle ! ; une exposition de collages des colleuses féministes ; des 
rencontres anti-stéréotypes avec la bibliothèque Humaine qui fait découvrir des « livres humains », 
c’est-à-dire des récits de discriminations raciale, syndicale ou professionnelle ; un atelier sur le genre 
mêlant philosophie, danse et théâtre ; une lecture déambulatoire d’extraits des œuvres de Marivaux. 
À la tête du réseau des bibliothèques de Bordeaux, la bibliothèque Mériadeck est l’une des plus grandes 
bibliothèques publiques de France, comprenant un fond patrimonial datant du VIIIe siècle, des services 
numériques performants et une offre adaptée aux personnes handicapées.  
 
Exposition du jeudi 20 au samedi 22 de 10h à 19h 
Atelier sur le genre samedi 22 de 16h à 22h, sur inscription 
Rencontres anti-stéréotypes samedi 22 de 16h à 19h  
Lecture déambulatoire samedi 22 de 18h à 20h 
Lectures drag queen samedi 22 de 20h à 21h 
85 cours du maréchal Juin 33000 Bordeaux 
www.bibliotheque.bordeaux.fr, 05 56 10 30 00 
 

Lecture, exposition et rencontre autour des œuvres de Thérèse 
Desqueyroux en lien avec le travail de l’artiste Camille Lavaud 
La MÉCA 
Première participation 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine 
 
La MÉCA proposera, le jeudi soir, une lecture collective du roman Les 
Guérillères de Monique Wittig (éditions de Minuit) au sein de l’espace 

d’exposition « Le paradigme du cercle » de Jennifer Caubet, dont les œuvres ont été inspirées par le 

http://www.station-ausone.com/
https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux
http://www.bibliotheque.bordeaux.fr/


texte. Le samedi, ce sera l’exposition « Body, body » de Nina Childress qui sera mise à l’honneur avec 
des lectures par Fabienne Radi, Véronique Pittolo et Nina Childress, ainsi qu’une découverte de 
l’exposition à destination des enfants à travers une lecture d’ouvrages jeunesse. Enfin, le public pourra 
participer à une rencontre autour des œuvres de Thérèse Desqueyroux (roman, films) qui entreront en 
résonnance avec le travail de l’artiste Camille Lavaud, présenté dans le hall. 
Lieu de culture de la région Nouvelle-Aquitaine ouvert à tous, la MÉCA héberge en ses murs Alca, le Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA et l’Oara. Véritable maison de l’hybridation créative, chaque espace y est 
pensé comme un lieu vivant d’expérimentations artistiques, en phase avec la création contemporaine. 
 
Lecture collective du roman Les Guérillères jeudi 20 de 18h à 22h, sur inscription 
Lectures samedi 22 de 14h30 à 16h30, sur inscription 
Visite-lecture de l’exposition « Body Body » samedi 22 de 16h30 à 17h30, sur inscription 
Table-ronde autour des œuvres sur Thérèse Desqueyroux samedi 22 de 17h30 à 19h, sur inscription 
5 parvis Corto Maltese 33800 Bordeaux 
www.la-meca.com, 05 47 30 34 67 

 
Rencontre avec l’autrice jeunesse Jeanne Faivre d’Arcier 
Complexe culturel et sportif La Ruche 
Jeune public 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine 
 
Le complexe culturel et sportif La Ruche organisera conjointement 
avec le réseau de bibliothèques de la communauté des communes de 

Montesquieu une rencontre avec l’autrice de romans policiers pour la jeunesse, Jeanne Faivre d’Arcier. 
Elle a publié sept romans (aux éditions Flammarion, Belfond et Pocket) et une dizaine de nouvelles, et 
a reçu le Prix de l'Imaginaire 2001 de la nouvelle francophone pour « Monsieur Boum-Boum » (J'ai lu). 
Cette rencontre sera l’occasion pour le jeune public d’en apprendre davantage sur le métier d’écrivaine 
et de participer à un atelier d’écriture tourné vers le polar, destiné aux 9-12 ans. 
 
Samedi 22 de 14h à 16h 
1 allée Montesquieu 33650 Saucats 
www.biblio-simone.fr, 05 56 72 21 55 

 
Rencontre avec le scénariste de bande dessinée Franck Manguin 
Médiathèque Les Temps modernes 
Landes, Nouvelle-Aquitaine 
 
La médiathèque recevra le scénariste Franck Manguin pour un 
dialogue autour de sa dernière bande dessinée Ama, le Souffle des 
femmes, parue aux éditions Sarbacane. Entre poésie et 
documentaire, cet ouvrage se fait le récit d’une femme, d’une famille 
et d’une communauté, sublimé par les dessins de Cécile Becq. La 

rencontre avec Franck Manguin sera suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Le 
Banc dessiné. 
 
Jeudi 20 de 18h30 à 19h30 
1 allée du fils 40220 Tarnos 
www.mediatheque.ville-tarnos.fr, 05 59 64 34 43 

 

http://www.la-meca.com/
http://www.biblio-simone.fr/
http://www.mediatheque.ville-tarnos.fr/


Lectures de coups de cœur 
Librairie Livresse 
Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine 
 
Le temps d'une soirée, le public sera invité à venir partager ses livres 
coups de cœur, à lire des extraits choisis ou à, tout simplement, en 
écouter. Ce temps d'échange sera ouvert à tous les amateurs de 
livres. 

La librairie Livresse rassemble un fonds varié pour tous les types de lecteurs : littérature, bandes 
dessinées, sciences humaines, polars, littérature jeunesse. 
 
Samedi 22 de 18h à 22h  
44 rue des girondins 47300 Villeneuve-sur-Lot  
www.librairie-livresse.fr, 05 53 36 89 41 

 
Lectures nocturnes au château 
Musée national et domaine du château de Pau 
Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine 
 
Le temps d’une nuit, Marguerite de Navarre et Clément Marot 
s'inviteront au musée national et domaine du château de Pau à 
travers la prestation des artistes de la compagnie l'Oiseau Tonnerre. 
Les participants pourront ainsi découvrir quelques textes du XVIe 

siècle tirés de l'Heptaméron, recueil inachevé de 72 nouvelles écrites par Marguerite de Navarre, mis 
en regard de textes écrits par Clément Marot, en fonction auprès de cette dernière. Cette soirée 
littéraire en lien avec le thème de l’Amour – qu’il soit profane, poète, religieux, spirituel, fraternel, etc. 
– sera ponctuée d'intermèdes musicaux et installée au cœur de l'exposition L'art de régner. Les 
souverains de Navarre à la Renaissance. 
Le château de Pau se situe au cœur du centre actuel de la ville et est connu pour avoir vu la naissance 
du roi de France et de Navarre, Henri IV. 
 
Vendredi 21 de 20h30 à 22h, sur inscription 
Rue du Château 64000 Pau 
06 86 94 59 96 

 
L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, lu de médiathèque en médiathèque 
Médiathèques d’Arthez-de-Béarn, de Mourenx et d’Orthez 
Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine 
 
Les comédiens du Théâtre des Lumières inviteront les visiteurs à les 
suivre dans leurs pérégrinations de médiathèque en médiathèque 
afin d’entendre une lecture originale, émouvante et mouvementée 
du roman d’Hervé Le Tellier, L’Anomalie (Gallimard), lauréat du prix 

Goncourt 2021. 
 
Début du spectacle samedi 22 à 14h45 à la médiathèque d’Arthez-de-Béarn 
Milieu du spectacle samedi 22 à 16h à la médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Fin du spectacle samedi 22 à 17h à la médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez 
Moyen de transport nécessaire 
05 59 80 58 80 

 

http://librairie-livresse.fr/


Performance improvisée par des comédiens 
Bibliothèque André Périgord de Feytiat 
Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine 
 
Deux comédiens de « la Ligue majeure », Marie-Mathilde Amblat et 
Jean-Baptiste Chauvin, s’affronteront sur des thèmes proposés par le 
public. Ils jouteront à « mains nues » ou « à la manière de », 
empruntant alors aux auteurs, réalisateurs ou chanteurs, leurs 

langues et thématiques de prédilection. 
La Ligue majeure est détentrice de la coupe du monde d’improvisation professionnelle dont la dernière 
édition a eu lieu en France avec une finale à L’Olympia. Elle regroupe des improvisateurs nationaux qui, 
depuis plus de 20 ans, collectionnent les titres nationaux et internationaux dans les différentes 
compétitions d’improvisation professionnelles. 
 
Samedi 22 de 20h à minuit 
2 avenue Winston Churchill 87220 Feytiat 
www.ville-feytiat.fr, 05 55 48 43 20 

 
 
 
 
Et aussi :  
 
Médiathèque de Villeneuve-les-Salines (Charente-Maritime) 
Lecture musicale par l’autrice Laurence Vilaine d’extraits de son dernier roman La Géante (éditions 
Zulma), accompagnée en musique par Sylvain Branco. 
Samedi 22 
Place du 14 juillet 17000 Villeneuve-les-Salines 

 
Médiathèque d’Objat (Corrèze) 
Rencontres et dédicaces avec des auteurs locaux. 
Samedi 22 
Place Charles de Gaulle 19130 Objat 
www.mediathequeobjat.fr 

http://www.ville-feytiat.fr/
http://www.mediathequeobjat.fr/

