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Résumé – Les Nuits de la lecture 2021

Une manifestation célébrant le plaisir de lire

Créée en 2017 par le ministère de la Culture, la Nuit de la lecture célèbre le temps d’une soirée le 
plaisir de lire et démocratise l’accès à la lecture. Au fi l des années, elle a su conquérir tous les pu-
blics et s’assurer un succès populaire. En 2020, elle a mobilisé plus de 650 000 participants de tous 
les âges et rassemblé plus de 6 000 événements en France et dans une trentaine de pays. 

Pendant cette période de crise sanitaire et durant les confi nements, la lecture est apparue comme 
une véritable bulle d’évasion pour les français. Le ministère de la Culture maintien cette grande fête 
du livre afi n de fédérer l’ensemble des acteurs de la chaîne et réaffi rmer la place essentielle du livre 
et de la lecture dans la société.

Une 5e édition autour du thème : « Relire le monde »

Et si vous réinventiez le monde ou vous découvriez d’autres horizons sans bouger ? Grâce à la lec-
ture, tout devient possible !
Parcourir le monde permet aussi de le relier. Cette nouvelle édition comme les précédentes, conti-
nue de mettre en valeur les liens que la lecture peut créer entre les lecteurs, les organisateurs et 
les participants.

Une diversité d’acteurs mobilisés pour une programmation

Pour cette édition 2021, la manifestation continue son développement et se transforme en « Nuits 
de la lecture » qui se dérouleront du 21 au 24 janvier. La programmation est élargie sur 4 soirées 
avec un temps fort le samedi 23. Partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même à l’étran-
ger, les différents acteurs de la chaîne du livre avec notamment les bibliothèques et les librairies 
ainsi que toutes les structures engagées dans la promotion de la lecture qui le souhaitent, propo-
seront des événements ludiques et conviviaux pour échanger, jouer et apprendre grâce au livre.

Sur site ou à distance retrouver des animations originales et diversifi ées : lectures musicales, dans 
le noir ou en pyjama, rencontres avec des auteurs, jeux et quiz littéraires, spectacles, concours, 
chasses au trésor, ateliers, visites guidées, expositions…

La Nuit de la Lecture en Pays de la Loire 

Pour ré pondre au succè s de l’é dition pré cé dente, 11 bibliothè ques et librairies participent cette 
anné e aux Nuits de la Lecture en Pays de la Loire. Elles proposent pour les nombreux visiteurs des 
activité s varié es et de qualité . Lectures musicales, dans le noir ou en pyjama, rencontres avec des 
auteurs, jeux et quiz littéraires, spectacles, concours, chasses au trésor, ateliers, visites guidées ou 
encore expositions… Une faç on d’aborder la lecture et d’appréhender ces lieux d’une faç on origi-
nale, ludique et vivante pour le plaisir des petits et des grands.

Toutes les animations respecteront les consignes sanitaires en vigueur (jauge et couvre feu à 
18h00).

Retrouvez toutes les infos sur les Nuits de la Lecture 2021 sur 
>>>https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ et sur les ré seaux sociaux #NuitsLecture
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CLISSON

Lisette Ambrosio
Maison culturelle Franco-Salvadorienne

Samedi 23 16:00- 17:00
Rencontrez un auteur en digital

FEGREAC

La médiathèque
3 rue de l’hôtel denis

Samedi 23 11:00-12:00
Harpe celtique, guitare et accordéon diatonique
Samedi 23 15:00 – 16:00
Lectures kamishibaï

LES MOUTIERS-EN-RETZ

Bibliothèque municipale Raymond Devos
Rue des Lutins

Samedi 23 10:00 – 12:00
Venez découvrir Victor Hugo

Salle Jean Varnier
23 bis rue de Prigny 

Samedi 23 15:00-17:00
Lectures théâtralisées des textes de Victor Hugo

NANTES 

Association PPSP Les Pâtes au Beurre
57 Rue Charles Monselet

Vendredi 22 16:00 – 17:30
Goûter lecture parents enfants
Nombre de places limité, accueil libre sans ins-
cription, accès gratuit
16:00 – 18:00
Rencontre  avec un auteur de littérature jeu-
nesse
Nombre de places limité, accueil libre sans ins-
cription, accès gratuit

PORNIC

Collège Notre-Dame de Recouvrance
56 rue de Verdun

Vendredi 22 09:00-18:00 
Rencontre avec Sophie Adriansen

REZE

Médiathèque Diderot
Place Lucien-le-meut
02 40 04 05 37

Vendredi 22 14:00-16:00
Démonstration de pliage de livres
Vendredi 22 à partir de 18:00
A distance sur la chaîne Twitch de la mé-
diathèque : jeux et défi s
Samedi 23 11:00 - 12:00 15:00 - 17:00
Raconte tapis
Samedi 23 11:00-12:00 14:30 17:00
Kamishibaï
Samedi 23 Toute la journée
Lectures à voix haute au micro

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

Médiathèque-Ludothèque René Goscinny 
Espalanade Pierre Brasselet

Jeudi 21
En numérique : quizz et présentations
Vendredi 22
Pour les adultes : animations digitales et à la 
médiathèque : interviews d’autrices, quizz
Samedi 23
Pour les enfants : animations digitales et à la 
médiathèque :  lectures d’albums, sélection des 
romans et bandes dessinées
Dimanche 24 
Animations digitales et à la ludothèques : jeux
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SAVENAY

Médiathèque de Savenay
Place des Halles
02 40 56 96 95
mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

Vendredi 22 08:00 – 13:00 
Rencontre avec Sophie Andriansen

SUCE-SUR-ERDRE

Médiathèque de Sucé-sur-Erdre
101 rue de la mairie

Jeudi 21 08:00-08:30
Bingo lecteur
Jeudi 21 08:00-23:59
Coup de coeur des bibliothécaires sur la page 
facebook de la médiathèque
Unboxing/Bookhaul avec des nouveautés en 
vidéos sur la page facebook de la médiathèque
Vendredi 22 08:00-23:59
Coup de coeur des bibliothécaires sur la page 
facebook de la médiathèque
Unboxing/Bookhaul avec des nouveautés en 
vidéos sur la page facebook de la médiathèque
Samedi 23 08:00-23:59
Coup de coeur des bibliothécaires sur la page 
facebook de la médiathèque
Unboxing/Bookhaul avec des nouveautés en 
vidéos sur la page facebook de la médiathèque
Samedi 23 17:00-18:00
Jeux, chasses aux livres, quiz littéraires.
Dimanche 24 08:30 - 09:00
Bingo lecteur
Dimanche 24 08:00-23:59
Coup de coeur des bibliothécaires sur la page 
facebook de la médiathèque
Unboxing/Bookhaul avec des nouveautés en 
vidéos sur la page facebook de la médiathèque
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ANGERS

Archives départementales de Maine-et-
Loire
106 rue de frémur

Dimanche 24 15:00 -16:00  
A  la découverte de la bibliothèque des archives 
départementales

53

GORRON 

Ecole Saint-Michel 
Rue Saint-Michel
02 43 03 31 70

Vendredi 22 9:00 – 11:30
Animation « Petits champions de la lecture »

LAVAL 

Maison de quartier de Grenoux 
57 rue de la gabelle

Vendredi 22 9:00 – 18:00
Carnet  de découverte littéraire pour les petits et 
les grands

Maison de quartier des Fourches
1 place Pasteur

Vendredi 22 9:00 – 18:00
Carnet  de découverte littéraire pour les petits et 
les grands

Maison de quartier d’Hilard
48 rue d’Hilard

Vendredi 22 9:00 – 18:00
Click and collect d’un livre et spectacle en déma-
térialisé
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LAIGNE-EN-BELIN

Espace du Belin Laigné-en-Belin
34 rue des Frères Bailleul
02 43 21 99 93

Samedi 23 09:00 – 11:00 
Marmite à histoires à domicile
Samedi  23 10:30 – 11:30 
Marmite à histoires à domicile
Samedi 23 14:30- 16:00
Marmite à histoires à domicile

LE MANS

Collège Berthelot - Cartables FM 93.3
28 rue Berthelot

Jeudi 21 18:00 – 19:00
Des albums et des langues : lectures bilingues 
radiodiffusées
Vendredi 22 18:00 - 19:00 
Des albums et des langues : lectures bilingues 
radiodiffusées

LHOMME

Salle des fêtes de Lhomme
Rue du cavier

Samedi 23 15:00-17:00
Concours de lecture d’un texte choisi par le 
participant

SAINT-CALAIS

Médiathèque de Saint-Calais
Place de l’Hôtel de ville

Samedi 23 15:00-17:30
Balades littéraires
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CHANTONNAY 

Bibliothèque municipale de Chantonnay
4 avenue Georges Clemenceau

Samedi 23 10:00 – 17:30 
Enquête numérique
Samedi 23 11:00 – 12:00
Heure du conte « petits mystères »
Samedi 23 14:00-17:00
Jouons ensemble

ESSARTS EN BOCAGE 

Médiathèque des Essarts
1 rue Armand de Rougé
02 51 62 99 87
mediatheque-essarts@essartsenbocage.fr

Samedi 23 09:30-10:00 
Bébé lecteurs
Samedi 23 11:00 – 12:30
Nouveau « thé ou café »
Samedi 23 14:00 – 18:00
Les jeux de Maud

SAINT-VINCENT-STERLANGES 

Bibliothèque municipale de Saint-
Vincent-Sterlanges
Rue nationale

Samedi 23 10:30 – 11:30 
Heure du conte «des livres pour enquêter»

VENANSAULT

Médiathèque de Venansault
1 place de la billardière

Jeudi 21 00:0 - Dimanche 24 23:59
Extraits audio à écouter sur la page facebook
Samedi 23 10:30-12:00
J’ai un coup de coeur


