COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13/01/2021

CELEBRONS LA LECTURE SOUS TOUTES SES FORMES DU JEUDI 21 AU DIMANCHE
24 JANVIER 2021
Les Nuits de la lecture, créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, auront bien
lieu, partout en France et dans une vingtaine de pays à travers le monde, du jeudi 21 au dimanche 24 janvier
prochain.

Des événements in situ et numériques
Au programme, autour du thème de la 5e édition « Relire le monde », ce seront 4 jours de festivités concoctés,
dans le respect des règles sanitaires, par des bibliothèques, des librairies ou des établissements scolaires. Sont
prévus notamment des lectures théâtrales ou musicales en petit comité, des rencontres intimistes avec des
auteurs, des escape games littéraires en petit groupe et autres activités ludiques autour du livre.
Tout au long des 4 nuits de la manifestation, de nombreuses animations digitales seront organisées par des lieux
aussi divers que des musées, des théâtres ou des hôtels littéraires.
Tout le détail de la programmation est en ligne ici.
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Questions pour un lecteur, un quiz autour du livre
Pour enrichir le volet numérique de la programmation des Nuits de la lecture, le ministère de la Culture, a
développé un quiz inédit autour du livre et de la lecture ! Le public sera ainsi invité à tester ses connaissances de
manière ludique sur le site de la manifestation dès le 13 janvier. Les joueurs pourront naviguer parmi cinq thèmes
: « Le neuvième art » à l’occasion de l’Année nationale de la bande dessinée, « la nuit », « la ville », « littérature
et autres arts » et « autour du monde » ; et accéder à deux niveaux de difficulté de question (réalisé en
collaboration avec la Bibliothèque nationale de France - Gallica, le service de questions-réponses en
ligne Eurêkoi piloté par la Bibliothèque publique d’information et le Centre national du livre).

Les Nuits de la lecture reçoivent le soutien de :
l’Association des bibliothécaires de France, l’Association des bibliothécaires départementaux, l’Association des
directeurs des bibliothèques municipales et des groupements intercommunaux des villes de France, le Syndicat
de la librairie française, l’Association internationale des libraires francophones, la Société des Gens de Lettres, le
Syndicat national de l’édition, l’UNESCO, la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du livre, la
Bibliothèque publique d’information, l’Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques
universitaires et de documentation, l’association Art + Université + Culture, l’Unesco, la RATP, Phenix Stories,
Insert, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, TV5 Monde, Gulli, L’Express et 20 minutes.

Toutes les informations sur : nuitdelalecture.fr et sur #NuitsLecture
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