






Cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, organisée pour la 
première fois par le Centre national du livre sur proposition du 
ministère de la Culture, se tiendra du 20 au 23 janvier 2022, au 
cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 22 janvier.
Ces Nuits de la lecture sont plus que jamais nécessaires pour 
partir à la conquête de nouveaux lecteurs et 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 ».

Cette année encore les lieux sont invités à mettre à l’honneur, au 
cours de quatre soirées, le plaisir de lire et de partager amour des 
livres et livres sur l’amour ! Plus de 170 lieux se sont inscrits dans 
les Hauts-de-France proposant près de 400 événements partout 
dans la région.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le 
plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil de ses 
éditions, un public de plus en plus large. Malgré la crise 
sanitaire, elles ont ainsi rassemblé, en 2021, plus de 2 000 
événements en France et dans une trentaine de pays. 



Créé en 1946, le Centre national du livre (CNL) est un 
établissement public à caractère administratif placé sous la 
tutelle du ministère de la Culture. Il a pour mission 
d’accompagner et de soutenir tous les acteurs de la chaîne du 
livre : auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et 
organisateurs de manifestations littéraires. Acteur culturel et 
économique, il contribue à la diversité et au rayonnement de la 
création littéraire et du livre, en France et dans le monde, et 
initie également des politiques publiques en faveur de la 
lecture.

Deux manifestations nationales littéraires, les Nuits de la 
lecture en hiver, tout comme Partir en Livre en été, sont des 
temps forts qui mobilisent les auteurs et l’ensemble des acteurs 
du livre et de la lecture autour du plaisir de lire.



Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, le public sera invité à 
se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et 
numériques, autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction 
de Victor Hugo : "Aimons toujours ! Aimons encore !".
L’amour et les intrigues amoureuses sont des sujets inépuisables 
et très inspirants pour tous les auteurs. Qu’elles soient 
enflammées, tragiques ou salvatrices, ces histoires d'amour ont 
nourri les plus grands noms de la littérature classique. Les 
réalisateurs de cinéma se sont d’ailleurs largement inspirés de 
ces grands classiques de la littérature romantique. De nombreux 
chefs-d’œuvre littéraires ont en effet été adaptés à l’écran à 
l’instar de Roméo et Juliette de William Shakespeare, Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand ou encore Madame de Bovary de 
Gustave Flaubert.  



Remarqués et salués par la critique lors de la dernière rentrée 
littéraire, François-Henri Désérable et Maria Pourchet sont le 
parrain et la marraine de la 6e édition des Nuits de la lecture.

Après avoir embrassé la carrière de joueur professionnel de 
hockey sur glace pendant 10 ans, François-Henri Désérable, qui 
a passé son enfance et adolescence à Amiens, dans la 
Somme, se tourne vers la littérature et publie son premier 
roman en 2013 chez Gallimard. Il a remporté cette année le 
Grand Prix du roman de l’Académie française pour son dernier 
livre Mon maître et mon vainqueur (Gallimard).

Maria Pourchet, romancière et scénariste, a sorti en août 
dernier son sixième roman, Feu (Fayard). Sélectionné pour les 
plus grands prix littéraires (Goncourt, Renaudot, Flore, 
Décembre, Interallié), et figurant parmi les meilleures ventes 
(sources : GfK), Feu a convaincu les critiques autant que le 
public





L’exposition "Nuit" du Museum National d’Histoire Naturelle nous 
dévoile en plusieurs panneaux le monde nocturne et ce qu’il en relève.
Avec son parcours en 4 temps, le but est de faire découvrir la richesse 
de la nuit mais aussi de sensibiliser sur la pollution lumineuse qui 
menace sa biodiversité.

Admirez et découvrez les évènements nocturnes grâce à la biologie, 
l’anthropologie, la neurologie, l’astronomie… Immergez-vous dans cet 
univers à la fois touchant et intriguant. Admirez le ciel nocturne 
dévoilant ses joyaux étoilés et notre satellite, la Lune. Imaginez-vous 
une nuit en forêt à écouter la faune ou apprenez à comprendre notre 
sommeil...
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https://chateau-thierry.fr/


Voilà déjà plus de 10 ans que les deux frères, originaires de Laon, se 
sont passionnés pour la musique manouche. Ils nous proposent 
désormais leurs compositions, accompagnés de Rémi Gadret à la 
contrebasse.

Mené par Sylvain Mollard à la guitare, MS Jazz Trip est une synthèse 
de ses influences diverses. Il qualifie sa musique de "chansons 
instrumentales", où les mélodies aux sonorités jazzy, manouches, 
parfois hispanisantes se mêlent avec mélancolie à une énergie Rock...

©
 m

sja
zz

tri
p



Atelier de découverte du slam avec les Atelier Slam de Reims !

En partenariat avec la Communauté de Communes Champagne 
Picarde et les Ateliers Slam de Reims.
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A l'occasion du 10ème anniversaire de l'inscription du Bassin Minier 
Nord-Pas-De-Calais au patrimoine mondial de l'UNESCO, la 
médiathèque communautaire d'Escaudain met à l'honneur un beau-
livre d'archéologie industrielle. En présence des co-auteurs, dans une 
ambiance chaleureuse et musicale, le public pourra apprécier des 
lectures de témoignages précieux de l'histoire de notre région et 
(re)découvrir de magnifiques photographies du passé. A l'issue de la 
séance de discussion-dédicace animée par les Editions de l'Escaut, les 
participants seront conviés à une pause gourmande "Le Briquet" 
offerte par l'Office de Tourisme de La Porte du Hainaut. La soirée 
pourra se poursuivre par la visite de l'exposition "Bassin Minier 
patrimoine mondial" réalisée par la Mission Bassin Minier.
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Pour cette troisième participation de l'ENPJJ aux Nuits de la lecture, 
notre établissement accueille Laure Hinckel, traductrice de littérature 
roumaine. Après une promenade littéraire dans trois âges de "Aimons 
toujours, aimons encore!", un atelier original donnera aux participants 
l'occasion de manipuler du texte, de s'amuser seuls ou en groupe à 
comprendre et même à traduire un texte littéraire roumain. Aucune 
connaissance linguistique n'est requise, il suffit d'avoir envie de jouer 
avec les mots de l'amour!"
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En lien avec l'exposition photographique "Du cœur à l'ouvrage : dans 
l'intimité du travail des archéologues", est organisée une journée de 
restitution des ateliers animés par une médiatrice de l'association 
L'Illumin'Arts :
- Carnets d'archéologie rêvés : exposition des carnets réalisés par les 
enfants de 6 à 9 ans d'un centre social de Roubaix
- Lecture théâtralisée : mise en scène des textes écrits par les 
participants au concours d'écriture proposé aux personnes touchées 
par le cancer
- Remise des prix aux lauréats du concours d'écriture
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Anna et Lise sont en répétition, et n’ont qu’une idée en tête : l’amour. 
C’est le thème parfait pour le spectacle qu’elles préparent ! Reste à 
s’entendre toutefois : de quel amour parle-t-on ? L’élan fougueux qui 
donne des ailes, la mélancolie romantique, l’amour passionnel qui 
peut faire souffrir… Pas facile de s’accorder. Leurs points de vue 
divergent, se rejoignent quelquefois, et la scène se mue en métaphores 
de leurs vies amoureuses. Les deux personnages essayent, réessayent, 
changent et se rechangent au gré des émotions qui les traversent. 
L’une chanteuse, l’autre pianiste, elles en appellent à la musique de 
Poulenc de Satie et de Messager, invoquent les poèmes d’Éluard et 
d’Apollinaire ou les accents d’Edith Piaf. Puisque l’amour ignore les 
lois et les frontières, les deux amies se jouent avec une certaine 
complicité des codes du récital classique piano-chant et parcourent 
les genres : de la mélodie à la chanson française, de l’opérette à la 
chanson de cabaret.

https://sivs.bibli.fr/
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Visite imaginaire avec la Ligue d'Improvisation de Marcq-en -Baroeul
; animation FlipBook ; lecture musicale "A mains nues", spectacle 
d'Amandine Dhée et Timothée Couteau (Générale d'Imaginaire) ; 
concert dessiné de la dessinatrice Claire Braud et du groupe 
l'Argousier (Littérature etc...) ; "Prose(s)" par la Ligue d'Improvisation 
de Marcq-en -Baroeul ; atelier Gravure avec le Musée du LaM ; atelier 
reliure avec les Éditions les Venterniers ; fresque participative 
"Aimons toujours, aimons encore...", Cluedo Géant par les 
Animations Black Society
Programme détaillé et inscriptions sur https://scd.univ-lille.fr/a-
suivre/nuits-de-la-lecture-2022/

https://scd.univ-lille.fr/a-suivre/nuits-de-la-lecture-2022/


Jean-Mou est un enfant timide, sensible et exemplaire. Il a 7 ans et 
quart. Comme chaque année, il arrive chez sa grand-mère pour y 
passer les vacances d’été.
Jean-Fou, du haut de ses 8 ans moins le quart, est aventurier, 
turbulent et malicieux. Il vient tout juste d’emménager avec ses 
parents dans la maison voisine.

Ces deux petits garçons au tempérament diamétralement opposé, vont 
devenir très vite complices à travers leurs aventures et leurs rêves 
communs, remplis de surprises et de drôles de personnages.

Dans ce voyage en chansons, partageons leurs émotions et leurs 
péripéties, en nous promenant entre imaginaire et réalité... le temps 
d’un été.
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Sur un mode burlesque, voire clownesque, Nadine Béchade et Thomas 
Gornet interprètent des personnages rigides, légèrement 
réactionnaires et passablement passéistes. Mais leurs maladresses, 
leur mauvaise foi et leur absence de limites déclenchent 
inévitablement les rires et on se met à les aimer autant qu’à les 
détester. 

Et, à travers le rire, ce sont finalement le repli sur soi, le conformisme 
et la peur de la nouveauté qui sont dénoncés. Car tout en n’oubliant 
pas les textes fondateurs, c’est un appel à s’ouvrir aux écritures 
d’aujourd’hui et à garder un œil toujours attentif à tout ce qui pourrait 
nous racornir l’esprit. Et quels lieux plus emblématiques que des 
médiathèques et des bibliothèques pour délivrer ce message?
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Venez découvrir à la Médiathèque Jean Moulin le projet de spectacle 
L’Élixir d’amour, lors d'une rencontre exceptionnelle avec notre 
partenaire le Lab. Que vous soyez fan d’opéra ou que vous n’ayez 
jamais osé franchir le pas, cette soirée lyrique et conviviale vous 
permettra de découvrir un projet coopératif sur lequel près de 500 
jeunes issus des filières professionnelles du département entier ont 
travaillé pendant six mois. La soirée sera ponctuée d’extraits d’opéra 
interprétés par des chanteurs lyriques.

Tout public, le spectacle L'Elixir d'amour, prévu les 12 et 13 mars au 
Tigre et notamment ouvert aux écoles et collèges, est une comédie 
pleine de sentiments et d’émotions, qui vous enchantera par son 
humour et sa légèreté.
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L’atelier se déroule autour d’histoires, de comptines ou encore de jeux 
signés animé par Tiffany Simon, psychomotricienne et formée en 
signes associés à la parole. Le tout-petit est doué de capacités 
gestuelles communicatives avant même de pouvoir s’exprimer par la 
parole pour exprimer ses besoins, ses envies, ses émotions et ainsi 
réduire la frustration liée à l'incompréhension. 
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La médiathèque L'Embellie vous invite à une lecture-spectacle de 
l’ouvrage Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en 
as qu’une de Raphaëlle Giordano.

Camille a « tout » pour être heureuse… Et pourtant elle n’arrive pas à 
ressentir de joie… Jusqu’à ce qu’elle croise la route d’un « routinologue 
» qui lui propose de retrouver le chemin du bonheur. À travers des 
expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, 
transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves...
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La médiathèque Marcel Wacheux organise une rencontre avec Agnès 
Mantaux, éditrice et l’auteure Magali Vanhoutte. Au programme : 
présentation de livres sur le thème de l’amour mais également l'amour 
du livre, et dédicace de livres par l'auteure.
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Au gré d’une déambulation sur le thème de l’amour, des comédiens de 
la compagnie des Baladins, feront découvrir aux visiteurs, sous un 
autre angle, la nouvelle médiathèque « Le Zèbre ». L’occasion de 
découvrir aussi l’envers du décor…

https://www.bibliothequepaysducoquelicot.net/


Initiation à la narration en bande dessinée et création de strips BD, 
pour petits et grands!
3 ateliers d’une heure, pour tous les publics, sont prévus dans l'après-
midi : 15h, 16h30 et 18h
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Premièrement choisissez le numéro correspondant à votre choix de 
texte à écouter :
Tapez 1 pour une histoire d'amour
Tapez 2 pour chanson d'amour lue
Tapez 3 pour écouter une lettre d'amour
Tapez 4 pour profiter d'un poème d'amour

Envoyez votre choix par sms au 06.88.35.37.23 les jeudi et vendredi 20 
et 21 janvier 2022. Vous serez rappelé par une lectrice ou un lecteur, 
entre 19h30 et 23h, pour écouter un texte lu au téléphone.
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Des classiques aux contemporains, la lettre fut de tout temps le 
support privilégié des âmes passionnées. Les lecteurs vous lisent les 
plus belles et surprenantes déclarations amoureuses des grandes 
figures littéraires et publiques françaises, d’Honoré de Balzac à 
François Mitterrand en passant par Alfred de Musset.
Les voix des lecteurs dévoilent les sentiments secrets de ces cœurs 
battants, des élans poétiques comme des désenchantements 
romantiques…
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Histoires, comptines et jeux de doigts sur le thème de l’amitié pour 
bébés lecteurs.
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