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Mis à jour le 18/01/2021 

Les événements sont susceptibles d’être annulés ou modifiés au vu des restrictions 
liées à la crise sanitaire. Les événements en présentiel doivent respecter les mesures 
et horaires d’ouverture en vigueur (voir le Guide des règles et pratiques sanitaires). 

 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Evenements-nationaux/Les-Nuits-de-la-lecture-en-Hauts-de-France
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Libre de droits 

 

 

En 2021, 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, avec un temps fort le samedi 23.  

Pour cette 5e édition, bibliothèques, médiathèques et autres lieux 
culturels de plus de 90 communes des Hauts-de-France proposent au 
public des événements in situ, dans le respect des mesures sanitaires et 
les horaires d’ouverture en vigueur, mais aussi un volet numérique 
particulièrement riche et inventif.  

 

Dans le contexte sanitaire actuel et après l’épreuve du confinement durant 
lequel la lecture a été une réelle bulle d’évasion pour un bon nombre de 
Français, l’édition 2021 des Nuits de la lecture sera plus que jamais le 
moment de fédérer et mettre en lumière tous les acteurs de la chaîne du 
livre. Cet événement sera également l’occasion de soutenir la filière et de 
réaffirmer la place du livre et de la lecture dans notre société.  

Lectures musicales, dans le noir ou en 
pyjama, rencontres avec des auteurs, jeux 
et quiz littéraires, spectacles, ateliers, 
expositions…  des activités pour tous les 
âges pour célébrer ensemble le plaisir de 
lire.  
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© DR 

Pour cette 5e édition, les Nuits de 
la lecture sont placées sous le 
thème « Relire le monde » et 
célèbrent la lecture sous toutes ses 
formes et pour tous les publics.  
Relire le monde, c’est aussi relier le 
monde. La manifestation fera ainsi 
écho aux thématiques des éditions 
précédentes qui mettaient en valeur les liens que la lecture était 
susceptible de créer. Cette année, la lecture sera le lien entre tous les 
lecteurs, présents dans les lieux organisateurs, participant aux animations 
numériques ou installés chez eux avec un livre à la main.

Créée en 2017 par le Ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire et 
démocratiser l’accès à la lecture, la Nuit de la lecture a conquis, au fil des ans, tous 
les publics. La 4e édition a remporté un grand succès avec plus de 650 000 
participants et 6 000 événements partout en France et à l’étranger. Un succès en 
partie dû à la grande diversité des acteurs mobilisés pour l’occasion : 
bibliothèques, médiathèques et librairies mais aussi écoles, mairies, lieux de 
spectacles, de loisirs, etc. 
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Pendant toute l’année 2020 et jusqu’à la 
fin juin 2021, la Bande dessinée sera 
mise à l’honneur avec BD 20 21.  

Le ministre de la Culture a confié 
l’organisation de cette Année de la 
bande dessinée, baptisée « BD 20 21 », 
au Centre national du livre (CNL) et à 
la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image (CIBDI), en 
collaboration avec le service du Livre 
et de la Lecture de la direction 
générale des Médias et des Industries 
culturelles du ministère de la Culture.  

 

Les Nuits de la lecture sont l’occasion 
de mettre en valeur cette initiative au 
travers des événements organisés. 
Dans les Hauts-de-France par 
exemple, le collège privé Saint-Jacques 
de Fournes-en-Weppes organise un 
atelier de création de BD pour ses 
élèves.   

 

 

 

 

 

 

© Ministre de la Culture 

© Ministre de la Culture 
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En mars 2019, le Centre national du livre (CNL) a dévoilé son rapport bisannuel « Les 
Français et la lecture » *. Quelques chiffres que l’on peut en retenir :  
 

 
* Cette étude conduite par Ipsos auprès d’un échantillon de 1 000 personnes de 15 ans et 
plus, a pour objectif de suivre l’évolution des pratiques et des perceptions des Français vis-à-
vis du livre et de la lecture.  

 

 







https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles/les-francais-et-la-lecture-en-2019
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Du théâtre en librairie pour illustrer 
le 400ème anniversaire de la naissance 
de Jean de la Fontaine. Nicolas 
Jobert, metteur en scène de la 
Mascara, présente un seul-en-scène 
intitulé « La Fontaine eul fabuleu » à la 
Librairie des Fables à l’occasion des 
Nuits de la Lecture.  
 
Librairie des Fables  
20 Grande Rue  
02400 Château-Thierry 
03.23.83.21.83 
https://www.lalibrairiedesfables.fr/ 
 
 
 

Par équipe de cinq, les participants 
devront résoudre une énigme en une 
heure pour déjouer la propagation de 
fake news. Pour y arriver, ils devront 
arpenter la bibliothèque à la 
recherche d’indices.  
 
 

 

Présentation des fonds de presse en 
lien avec une exposition sur la guerre 
de 1870.  
 
Centre des archives et bibliothèque 
départementales de l’Aisne  
Parc Foch, Avenue du Maréchal Foch  
02000 Laon 

© LiliGraphie 

https://www.lalibrairiedesfables.fr/
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Le temps d’une soirée entrez dans 
l’univers de la magie. Deux ateliers 
sont proposés au public : création 
d’une page de grimoire dans un style 
calligraphique médiéval et réécriture 
d’un texte imaginé par l’auteur selon 
le style gothique 
 
Médiathèque du Nouvion-en-Thiérache 
19 rue Théodore Blot 
02170 Le Nouvion-en-Thiérache 
03.23.97.21.70 
https://www.lenouvion.com 
 
 
 

L’exposition des originaux du livre 
« Amimots » célèbre la rencontre 
heureuse entre les acrobaties 
graphico-sémantiques d’ALIS et les 
illustrations minimalistes et 
attachantes du duo Enjary-
Philipponneau. Dessins et mots se 
transforment en concert laissant 
apparaître des animots-monstres. 
Surprises et sourires garantis. 
[Exposition reportée à juin 2021] 
 
Bibliothèque municipale de Soissons  
1 rue Jean de Dormans  
02380 Soissons 
03.23.74.33.10 
 
 
 
 

© Bibliothèque municipale de Soissons 

Dans ce quiz de culture générale en 
plusieurs manches, deux familles se 
challengent toutes les trente minutes. 
Des éléments de littérature et des 
références au monde du livre feront 
partie des questions posées aux 
participants. Ce quiz est adapté à 
toute la famille avec plusieurs niveaux 
de difficultés pour petits et grands. 
 
Médiathèque L’Oiseau « Lire » 
1 place Lionel Lefèvre  
02700 Tergnier 
03.23.37.25.26 
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Un livre d’artiste est un livre très 
rare, très beau et très particulier 
aussi. Le principe ? Faire ce que l’on 
veut. Sur sa page Facebook, le LAAC 
propose au public de créer, avec un 
peu de matériel, leur propre livre 
d’artiste. Une manière créative de 
recycler les livres abandonnés sur les 
étagères des bibliothèques.  
 
 
 
 

Pour la Nuits de la lecture, le LAAC 
partage au public les livres d’artistes 
du musée. Livres multiples, livres 
objets, livres d’artistes, éditions 
rares, livres pauvres, livres 
sculptures, livres pop-up, fanzines… 
une multitude de noms pour un 
genre abondant.  
 
Lieu d’Art et d’Action Contemporaine - 
LAAC 
302 Avenue des Bordées   
59140 Dunkerque 
03.28.29.56.00 
http://www.musees-dunkerque.eu  
 
 
 

© Musées de Dunkerque 

http://www.musees-dunkerque.eu/
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40 minutes pour donner de la voix et 
faire entre à ses pairs le texte 
Sépulvéda « Histoire d’une 
mouette et du chat qui lui apprit à 
voler », une lecture proposée aux 
élèves du collège Gaspard Malo.  
 
Collège Gaspard Malo 
1290 boulevard de l’Europe 
59140 Dunkerque 
03.28.69.03.73 
 
 
 
 

Jean Bernard LHoste, compositeur, 
musicien multi-instrumentiste et 
chanteur, accompagné d’Elodie 
Mora, conteuse, vous emporteront 
sur les traces d’un petit héros, bien 
connu, qui redécouvre le monde et 
cherche son chemin en semant des 
petits cailloux. Une version moderne 
et tout public !  
 
Médiathèque de la Gorgue 
1 Rue de Béthune   
59253 La Gorgue 
03.28.48.27.25 
https://www.ville-lagorgue.fr/  
 
 

Licence libre de droits 

https://www.ville-lagorgue.fr/
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Découvrez le texte de Pierre 
Dhainaut, en avant-première du 
Festival Résonances, les rencontres du 
patrimoine littéraire et de la création, 
qui se déroulera dans les Hauts-de-
France et en ligne du 20 mars au 20 
avril 2021. En podcast sur la chaine 
Youtube du festival, écoutez le poète 
Pierre Dhainaut lire "Aux amis des 
poèmes", qu'il a écrit en exclusivité 
pour l'exposition Auteur / Lecteur. 
 
Structure organisatrice : Réseau des 
maisons d'écrivain et des patrimoines 
littéraires des Hauts-de-France  
Structure partenaire : Bibliothèque 
municipale de Lille  
 

 
 
 

Venez découvrir l'exposition "A table 
! La santé au menu" en prêt à la 
médiathèque départementale du 
nord. Cet événement sera l'occasion 
de mettre en avant les livres 
documentaires en lien avec la 
nourriture, le bien être, la santé. Des 
petits jeux seront proposés aux petits 
et aux grands. 
 
Médiathèque la Reine du livre  
1 rue Joseph Bouliez 
59870 Rieulay 
03.27.80.50.82 
 

© Réseau ME HdF illustration JB Bourgeois 
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Licence libre de droits 

Les élèves de l’école La Rhonelle 
rencontreront les auteurs jeunesse 
Philippe Bertaux et Olivier 
Solminihac à l’occasion des Nuits de 
la lecture.  
 

  

Un atelier lors duquel les élèves de 
l’école réaliseront un « bookface » : 
une photographie avec une 
couverture de livre devant le visage 
afin de créer un effet de continuité.  
 
Ecole La Rhonelle 
19 rue des écoles  
59530 Villers-Pol 
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La bibliothèque municipale de 
Clermont organise des lectures 
théâtralisées accompagnées d’une 
performance artistique sur le thème 
de la femme.  
 
Mises en scène par le théâtre 
Dupressoir, des femmes vous 
baladent de salle en salle, de texte en 
texte. Ces lectures parfois 
dramatiques, parfois drôles, parfois 
tendres, parfois engagées mais 
toujours passionnées dévoilent le 
coeur et le corps de femmes que 
l'artiste Erlina Doho matérialisera, 
en direct, sur la toile. 
 
Médiathèque Centrale de Clermont 
19 place de l’Hôtel de Ville  
60600 Clermont  
03.44.50.32.53 
http://www.bibliotheque-mairie-clermont.net 
 
 

« Relire le monde ! Utopique ? ». Le 
théâtre du Pressoir avec le clown « Ut 
Opic » nous entraîne sur le chemin 
de l’utopie de la poésie et du rire… un 
spectacle tout public. En famille, 
entre amis ou seul, petits et grands 
sont invités à rejoindre l’équipe de la 
médiathèque pour partager une 
« Nuit utopique ».  
 
Médiathèque Jacques Brel 
21 rue Anatole France  
60110 Méru  
03.44.52.34.60 
http://www.mediatheque-meru.fr 
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Petites lectures récréatives et 
apéritives par Rose Lacroix. 
L’auteure propose une lecture 
d’extraits choisis de son livre 
« Orages oh des espoirs » à l’occasion 
des Nuits de la lecture.  
 
Bibliothèque de Reilly 
3 rue du Réveillon  
60240 Reilly  
03.44.49.03.16 
 
 

Licence libre de droits 



 

20 

 

 

La médiathèque l’Embellie propose 
des lectures et jeux autour de cet 
auteur/illustrateur jeunesse, un 
atelier familial à partir de 5 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La médiathèque souhaite faire 
découvrir le livre et la lecture 
autrement en proposant au jeune 
public un conte numérique et 
interactif grâce à une tablette.  
 
 
 

Une actrice et un musicien 
interprètent dans une lecture 
spectacle le roman de Raphaelle 
Giordano, Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends que tu n’en as 
qu’une.  
 
Médiathèque l’Embellie 
Rue des écoles  
62143 Angres  
03.91.83.45.85 
 
 
 

La bibliothèque Louis Aragon 
organise une rencontre avec Magali 
Vanhoutte, l’occasion de découvrir 
son univers en discutant de son livre 
Mais qui a tué Jane Mas ? Une soirée 
également rythmée par des 
discussions et quiz sur les livres et 
musiques des années 80.  
 
Bibliothèque municipale Louis Aragon 
14 rue Humblot  
62138 Auchy-les-mines  
03.21.02.20.09 
 
 

© Caroline Desorbay 
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Piégés en famille dans un livre de 
mythes et légendes, les participants 
disposent d’1h pour résoudre le 
mystère avant d’être définitivement 
aspirés.   
 
Médiathèque Charles de Gaulle 
Rue Victor Hugo 
62620 Barlin 
03.21.01.24.73 
 
 
 

Par équipe, les participants 
présentent une fable de La Fontaine 
de manière créative. Pour défendre sa 
fable, tout est possible : lecture 
théâtralisée, chant, musique, slam, 
danse, dessins, photographie…le tout 
en 3 minutes. Les participants ont 
jusqu’au 13 janvier pour envoyer leurs 
réalisations. Un vote sera organisé en 
médiathèque et en ligne lors des 
Nuits de la lecture pour désigner les 
vainqueurs.  
 
Médiathèque La Capelle-lès-Boulogne 
206 avenue de La Forêt 
62360 La Capelle-lès-Boulogne 
03.21.99.96.67 
 

© Ville de Barlin 

 

La médiathèque Jean Ferrat présente 
pour les Nuits de la lecture, un 
concert « sieste musicale » avec 
Françoise Hautfenne, auteure 
compositrice.  
 
Médiathèque Jean Ferrat 
393 rue du 8 mai 1945  
62320 Rouvroy  
03.21.18.60.60 
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L’association l’Art hybride invite le 
public à un atelier pratique pour 
l’initier au procédé du cyanotype, 
l’un des plus anciens procédés 
photographiques (1842). Chacun peut 
réaliser son propre tirage à partir 
d’un négatif de photos anciennes des 
archives de la bibliothèque de Saint-
Omer et repartir avec.  
 
 

Olivier Ferlin, bibliothécaire, 
emmène le public dans un univers 
poétique, teinté de bleu. Il donnera 
voix aux vers rédigés par Charles 
Baudelaire, Paul Eluard, Renée 
Vivien, et bien d’autres. 
 
Bibliothèque d’agglomération du pays de 
Saint-Omer 
40 rue Gambetta  
62500 Saint-Omer  
03.74.18.21.00 
 
 

© Christine Brioul 
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Le caviardage, qu’est-ce que c’est ? 
Prenez une page de livre, un de ces 
livres trop peu empruntés, que les 
bibliothécaires sont contraints de 
"désherber". Armez-vous d'encre ou 
de peinture noire, et noircissez la 
page de sorte que ne restent plus que 
quelques mots : vous voilà l'auteur 
d'un poème ! Cet atelier, animé par 
Martin Granger est l’occasion de 
parler de soi et des gens qui nous 
entourent en empruntant les mots 
des autres.  
 
Bibliothèque de Sailly-sur-la-Lys 
3370 rue de la Lys   
62840 Sailly-sur-la-Lys  
03.91.82.67.88 
 
 

© Martin Granger, Artiste 
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À la Libraire Martelle, un médiateur 
du livre de l’association On a Marché 
sur la Bulle animera des ateliers 
bande dessinée.  Au programme 
également : mise en avant d’une 
sélection d’albums de bande 
dessinée, partage de coups de cœurs 
et conseils de lecture BD.  
 
Librairie Martelle  
3 rue de Vergeaux 
80000 Amiens  
https://librairiemartelle.com/ 
 
 

À la Libraire Martelle, un médiateur 
du livre de l’association On a Marché 
sur la Bulle animera des ateliers 
bande dessinée.  Au programme 
également : mise en avant d’une 
sélection d’albums de bande 
dessinée, partage de coups de cœurs 
et conseils de lecture BD.  
 
Librairie Martelle  
3 rue de Vergeaux 
80000 Amiens  
https://librairiemartelle.com/ 
 

Atelier BD Greg Blondin - La Nuit de la Lecture 2020 © On a Marché sur la Bulle 
 

 

Atelier BD Greg Blondin - La Nuit de la Lecture 2020 © On a Marché sur la Bulle 
 

Cette année, la médiathèque 
accueille des jeunes gens qui ont 
choisi le rap comme moyen 
d’expression et qui partageront leurs 
textes à l’occasion des Nuits de la 
lecture. 
 
Médiathèque communautaire de 
Beaucamps-le-Vieux  
3 rue de la poste  
80430 Beaucamps-le-Vieux 
03.22.47.37.81 
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La médiathèque de Saint-Ouen 
organisa une rencontre-atelier avec 
Elvine, auteur-illustratrice. Ces 
ateliers pour le jeune public (le matin 
pour les 3-6 ans, l’après-midi pour les 
6-10 ans), s’articulent autour de la 
récupération et du recyclage, mêlant 
ainsi créativité et illustration.  
 
Médiathèque Saint-Ouen 
Place Jean Catelas 
80610 Saint-Ouen  
03.22.39.00.90 

© Elvine 
 

 

© Elvine 
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