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Lancement de la 5e édition des Nuits de la lecture

Cette lettre d'information contient toutes les actualités sur la manisfestation nationale.
Version web | Transférez cette lettre d'information | Gérez vos abonnements et désabonnements aux newlsletters du Ministère de la
Culture.

NUITS
DE LA LECTURE
DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 JANVIER 2021

Une 5e édition autour du thème "Relire le monde"
Cette année, la manifestation poursuit son développement et se transforme en
"Nuits de la lecture" pour une programmation in situ et digitale encore plus riche
et étendue sur 4 soirées, du jeudi 21 au dimanche 24 janvier 2021, avec un temps
fort le samedi 23.
Pour sa 5e édition, l’événement s’articulera autour du thème "Relire le
monde". Dans le contexte sanitaire actuel et après l’épreuve du confinement, la
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lecture s’avère, en effet, être une véritable bulle d’évasion pour bon nombre de
Français. Grâce à la lecture, il est en effet possible de réinventer et de réenchanter
le monde, de voyager de manière immobile, de partir à la découverte d’autres
horizons, et de rêver à d’autres aventures.

Inscrivez vos animations dans l’agenda national
Vous travaillez dans une bibliothèque, une librairie, une structure régionale du
livre, une association de développement de la lecture, un établissement scolaire ou
universitaire, un musée, un théâtre, un centre culturel, un institut français, un centre
pénitentiaire ou encore une structure hospitalière ou médico-sociale ?
Devenez acteur de ce grand rendez-vous national en inscrivant vos événements à
l'agenda sans plus attendre. Une inscription avant le 11 décembre vous
permettra de bénéficier d’une visibilité optimale dans la campagne de
communication nationale.

Profitez d'outils de communication gratuit
Des affiches, marque-pages, badges… sont mis à votre disposition pour faire
connaître votre programmation auprès du plus grand nombre. Profitez-en !
Complétez le formulaire avant le 6 janvier, minuit et recevez gratuitement votre
kit de communication (dans la limite des stocks disponibles).
La boîte à outils graphiques et différentes déclinaisons du visuel seront
téléchargeables sur le site très prochainement.

Déposez une demande pour recevoir des Chèques Lire
à distribuer au public
Pour poursuivre le développement de la manifestation, le ministère de la Culture
vous offre à nouveau la possibilité de déposer une demande afin de recevoir des
Chèques Lire qui seront à distribuer au public lors des animations organisées à
l’occasion des Nuits de la lecture.
Remplissez le formulaire de demande de Chèques Lire avant le 30 novembre,
minuit.
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Suivez toute l'actualité des Nuits de la lecture
Suivez toute l’actualité sur le site dédié et partagez votre programmation sur les
réseaux sociaux grâce au mot-dièse #NuitsLecture.

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
du ministère de la Culture

Nous contacter
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. N’hésitez
pas à nous écrire.
Bien cordialement,
L’équipe des Nuits de la lecture

Se désabonner et gérer vos abonnements aux infolettres du ministère de la Culture :
Manifestations Nationales, Régions, Thématiques et plus encore pour mettre de la
Culture dans vos boites de réception.

Ministère de la Culture :
Nous contacter | Foire aux questions | Actualités | Aides & démarches | Nous connaître
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