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Éditorial de Régine Hatchondo
Présidente du Centre national du livre

Nous avons choisi le thème de la peur pour cette 
7e édition des Nuits de la lecture. Non pas pour nous y 
confondre, mais bien au contraire pour l’exprimer et la 
partager collectivement, pour la surmonter, la vaincre et 
la dépasser grâce à la littérature, pour en jouer même, en 
nous procurant des frissons de peur et de joie mêlées !

Plusieurs grandes soirées, qui auront lieu sur tout le 
territoire, suivront ce programme : lectures terrifiantes 
dans les Catacombes à Paris, ateliers d’écriture, de lecture 
et d’illustration sur la peur pour les jeunes au Centre 
national du livre, un voyage nocturne dans l’univers 
d’Edvard Munch au musée d’Orsay pour le dernier 
week-end de l’exposition, une carte blanche donnée à 
Olivia Rosenthal à la scène nationale de Malakoff, des 
ateliers pour raconter ses cauchemars et ses fantômes 
au Lieu unique à Nantes, ou encore, un parcours dans 
la galerie de l’Apocalypse du château d’Angers autour 
de la résidence de Mathieu Larnaudie, sans compter les 
milliers d’événements qui se tiendront partout en France, 
y compris en ligne pour toucher les plus jeunes. 

Pour incarner les Nuits de la lecture, nous avons l’immense 
chance de pouvoir compter sur Marie Darrieussecq, notre 
marraine qui, dans son dernier roman Pas dormir (paru 
chez P.O.L l’année dernière) explore les errances de la nuit, 
entre peur et créativité, désir et danger, poésie et récit 
documentaire. 

Auteurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires : tous les 
professionnels du livre, mais également les universités, les 
musées, les écoles, les hôpitaux, les prisons ou encore les 
lycées français à l’étranger… sont mobilisés pour intéresser 
tous les lecteurs, quels que soient leur âge et leurs goûts, 
en proposant d’explorer tous les genres littéraires et tous 
les formats de rencontres. 

Les Nuits de la lecture sont une des grandes 
manifestations nationales dédiées au livre et à la lecture, 
et leur développement s’inscrit pleinement dans le 
programme inédit déployé par le Centre national du livre 
à l’occasion de l’année de la lecture, déclarée « grande 
cause nationale », qui a déjà permis de mobiliser plus 
de 1 100 auteurs dans toute la France, à travers plus de 
800 masterclasses d’auteurs avec le pass Culture, plus 
de 200 résidences d’auteurs à l’école et en colonies de 
vacances, et le soutien d’une quinzaine d’associations 
grâce auxquelles des interventions ciblées dans les 
quartiers prioritaires, en milieu rural, en EHPAD et en 
milieu carcéral avec la création du Prix Goncourt des 
détenus ont été créés tout au long de l’année pour donner 
le désir de lire.

Le Centre national du livre poursuivra toutes ces actions 
en 2023, et commencera l’année en invitant tous les 
Français à participer aux Nuits de la lecture, et peut-être à 
« se faire peur pour apprivoiser la peur », pour reprendre 
les mots de Pascal Bruckner ! 

© JF Robert
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Sommaire
Marie Darrieussecq est écrivaine. Elle a été révélée au 
public dès la sortie de son premier roman Truismes 
(P.O.L, 1996), véritable phénomène de librairie au succès 
fulgurant (plus d’1 million d’exemplaires vendus, traduit 
en 40 langues). Elle a depuis publié plus d’une vingtaine de 
romans, recueil de nouvelles, essai, biographies, ainsi que 
des traductions et des livres pour la jeunesse… En 2013, 
Marie Darrieussecq reçoit le prix Médicis et le Prix des Prix 
pour son roman Il faut beaucoup aimer les hommes (P.O.L, 
2013). 

Son dernier livre, Pas dormir (P.O.L, 2019), est un récit 
intimiste autour de l’insomnie, aboutissement de vingt 
ans de voyage et de panique dans la littérature et 
dans les nuits. Elle y invoque un panthéon d’écrivains-
insomniaques : Virginia Woolf, André Gide, Pavese, Sylvia 
Plath, Susan Sontag, Franz Kafka, Dostoïevski, Haruki 
Murakami, Aimé Césaire, Borges…

Quel livre vous a donné envie d’écrire ?
En fait, le premier grand choc littéraire, c’est quand même 
ce livre très étrange La Maladie de la mort de Marguerite 
Duras. On ne peut pas écrire si on n’a pas lu. Pour écrire, 
il faut lire !

Vous souvenez-vous du premier livre qui vous a fait peur ?
Des livres de Stephen King. J’ai été et suis toujours une 
grande fan de Stephen King. C’est délicieux d’avoir peur 
quand on est bien au chaud dans son lit.

Si vous étiez un livre, quelle serait votre plus grande peur ?
De brûler ! On en a vu tellement ces 50 dernières années 
des bibliothèques brûler.

Quel est le livre qu’il faut lire pendant la nuit ?
Il faut lire de nuit les livres qu’on aime relire. Des livres 
dans lesquels on peut se perdre. Des grands livres 
interminables. Ouvrir Proust au hasard dans la nuit, c’est 
merveilleux. Ouvrir Musil, ouvrir Joyce… Mais la nuit, je 
veux qu’on me raconte des histoires.

Lors de cette 7e édition, Marie Darrieussecq se rendra :

Jeudi 19 janvier après-midi aux écoles élémentaires 
Ourcq (Paris 19e) pour un atelier avec l’illustratrice Nelly 
Blumenthal dans les classes de CP et CE1.

Jeudi 19 janvier de 19h45 à 22h30 dans les Catacombes de 
Paris pour la soirée de lancement des Nuits de la lecture.

Vendredi 20 janvier à 18h en visioconférence avec son 
éditeur Frédéric Boyer à l’occasion d’une rencontre 
animée par le Book Club du Pass Culture, intitulée « Fais 
face à tes peurs : deviens écrivain.e ».

Vendredi 20 janvier de 21h35 à 22h35 au musée d’Orsay 
pour une visite théâtralisée avec les écrits de d’Edvard 
Munch mis en voix par les comédiens Gabriel Dufay et 
Clément Bresson de la Comédie-française.

Samedi 21 janvier de 18h30 à 20h à la médiathèque de 
Charenton pour une rencontre autour de son livre Pas 
dormir (P.O.L, 2019).

Dimanche 22 janvier à 16h30 au musée Carnavalet où elle 
animera une table ronde autour de la bande dessinée 
féministe avec Elene Usdin, Lisa Mandel et Nine Antico.

© Charles Freger

Marie Darrieussecq,
marraine de la 7e édition des Nuits de la lecture
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Dès l’enfance, les méchants loups, les monstres terrifiants, 
les ogres épouvantables et les sorcières maléfiques hantent 
nos lectures et les histoires qui nous sont racontées. Des 
contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, 
des sagas de science-fiction dystopiques aux enquêtes 
policières, jusqu’aux récits et essais contemporains qui 
traitent de nos effrois intimes et collectifs face aux crises 
que nous traversons, le motif de la peur imprègne la 
littérature et nous invite à explorer toutes les formes de 
narration et tous les formats de lecture… en particulier la 
nuit ! 

Cette 7e édition des Nuits de la lecture mettra à l’honneur 
cette intense émotion qui irrigue légendes, contes et 
histoires depuis toujours. 

Quoi de mieux que de se confronter à nos peurs pour 
mieux les surmonter !

Un montage de textes et des conseils 
de lecture sur le thème de la peur

Comme pour l’édition précédente, le CNL a réalisé un 
montage de textes classiques et contemporains sur le 
thème des Nuits. Mis à disposition et téléchargeable sur 
le site de la manifestation, ce livret a été conçu comme un 
outil adaptable aux besoins et envies de chacun.

Cette année, ont été sélectionnés des extraits de La 
vraie vie d’Adeline Dieudonné (L’Iconoclaste, 2018) ; Le 
Sanctuaire de Laurine Roux (éditions du Sonneur, 2020) ; 
Sur l’eau, La Maison Tellier de Guy de Maupassant (éditions 
Victor Havard, 1881), et de L’État de siège, spectacle en 
trois parties d’Albert Camus (Gallimard, 1948).

Les Nuits de la lecture 2023
Présentation des 7e Nuits de la lecture

Les Nuits de la lecture, créées en 2017 pour 
célébrer le plaisir de lire et fédérer tous 
les acteurs du livre, et organisées depuis 
l’année dernière par le Centre national du 
livre, reviennent du 19 au 22 janvier 2023 
pour une nouvelle édition encore plus riche, 
surprenante et insolite autour du thème de 
la peur.

Les Nuits de la lecture sont l’occasion de proposer des 
rencontres et des animations dans les bibliothèques, les 
librairies, les écoles, les musées, les théâtres, les espaces 
associatifs, les hôpitaux, les structures pénitentiaires, les 
instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du 
livre et de la lecture auprès de tous.

Au cours de quatre nuits exceptionnelles, ce sont près 
de 8 000 événements qui sont programmés en France et  
au-delà des frontières, avec des temps forts qui 
jalonneront la manifestation.

Au-delà des flâneries dans les Catacombes à l’écoute de 
Camus, Roux, Dieudonné et Maupassant ; une nocturne 
inédite au musée d’Orsay pour une visite insolite de 
l’exposition du peintre de l’angoisse Edvard Munch ; des 
balades littéraires dans les cimetières du Père Lachaise 
et du cimetière Montmartre ; une projection d’Alien de 
Ridley Scott présentée par Olivia Rosenthal à la scène 
nationale de Malakoff seront autant d’événements 
proposés dans le cadre de cette 7e  édition sur le thème 
de la peur.

Mais encore, des lectures dans la galerie de l’apocalypse 
du château d’Angers, une conférence sur les « Histoires 
de fantômes » au Lieu unique à Nantes, des ateliers de 
dessins de squelettes dans l’aître de Saint-Maclou de 
Rouen, des parcours d’éveil artistique autour de l’œuvre 
de Pierre Soulages au musée Fabre de Montpellier…

Parce que les Nuits de la lecture célèbrent le plaisir de lire 
accessible à tous, la manifestation touchera également 
les publics éloignés de la lecture, notamment avec un 
spectacle de contes pour les enfants hospitalisés à l’hôpital 
Pitié Salpêtrière, ou encore au centre pénitentiaire 
de Laon avec un atelier de lecture à voix haute et de 
réécriture pour les détenus autour de la bande dessinée 
Meto (Syros, 2008) d’Yves Grevet. 

Pour la première fois, le CNL propose également des 
conseils de lecture sur le thème de cette nouvelle édition, 
sous forme d’une bibliographie de cinquante titres, pour 
tous les âges et pour tous les goûts, mêlant aussi bien 
les genres que les époques. Minutieusement choisie par 
un collège d’experts, cette sélection satisfera les plus 
sensibles comme les plus grands amateurs de sensations 
fortes. Disponible ici.

La peur, thème de la 7e édition
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Soirée de lancement des Nuits de la lecture 
2023 en présence de Marie Darrieussecq 
[coproduit avec le ]
• Les Catacombes de Paris (Paris Musées) 
Première participation
Paris 14e, Île-de-France
Dans ce lieu empli de mystères aura lieu, le jeudi 19 
janvier, l’inauguration de la 7e édition des Nuits de la 
lecture autour du thème de la peur, de 19h à 22h30, 
et en présence de la marraine de l’événement Marie 
Darrieussecq. Trois créneaux de visite d’1h30 – 19h, 19h30 
et 20h – seront l’occasion d’entendre, durant tout le 
parcours, trois lectures à voix haute d’extraits de textes 
mis en voix par Éric Ruf, Julie Sicard et Serge Bagdassarian 
de la Comédie-française : Le Sanctuaire de Laurine Roux, 
La Vraie Vie d’Adeline Dieudonné et Sur l’eau de Guy de 
Maupassant. 
Le jeudi après-midi, des visites seront réservées au public 
scolaire, les élèves pourront entendre des lectures à voix 
haute dans la crypte des Catacombes de L’État de Siège 
de Camus par la compagnie Emersiøn. 

Visites réservées aux scolaires jeudi 19 janvier à 14h30, 15h et 
15h30
Visites ouvertes au public jeudi 19 janvier à 19h, 19h30 sur 
inscription ici et 20h (sur invitation)
1 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris
www.catacombes.paris.fr 

Visite théâtralisée de l’exposition 
« Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour 
et de mort. » et visites thématiques 
des collections autour de la peur 
[coproduit avec le ]
• Musée d’Orsay
Première participation
Paris 7e, Île-de-France
Pour célébrer les Nuits de la lecture, le musée d’Orsay 
ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle. Avec la 
participation des comédiens Gabriel Dufay et Clément 
Bresson de la Comédie-française, le public se laissera 
emporter par les mots d’Edvard Munch, son histoire 
personnelle, sa hantise de la maladie et de la mort, et ses 
angoisses existentielles, jusque dans l’amour. Un poème 
de vie, d’amour et de mort.
5 visites-lectures en nocturne de 1h, proposées pour une 
soirée exceptionnelle au musée d’Orsay, dans le cadre des 
Nuits de la lecture 2023.

Visites guidées réservées aux scolaires jeudi 19 janvier et vendredi 
20 janvier
Nocturne exceptionnelle et performance vendredi 20 janvier à 
partir de 19h30 sur inscription ici
(payant, 26€, pour les moins de 26 ans, 8€) 
Visites thématiques en famille et ateliers artistiques jeune public 
samedi 21 et dimanche 22 janvier
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris
www.musee-orsay.fr

Rencontre avec les auteures 
Mathilde Forget, Polina Panassenko 
et Olivia Rosenthal  
[coproduit avec le ]
• Malakoff scène nationale 
Première participation
Malakoff, Île-de-France
Pour les Nuits de la lecture, Malakoff scène nationale 
proposera deux soirées. Le jeudi 19 janvier, avec 
des lectures de textes personnels des membres de 
l’association Bilingues+, et une restitution de textes à la 
suite à des ateliers d’écriture menés par l’écrivaine Polina 
Panassenko et des échanges autour de son dernier roman. 
Le samedi 21 janvier, une grande soirée alternant lectures 
performances, conférence, discussions et projections 
de films sera organisée, avec notamment des lectures 
performances de Mathilde Forget et de Polina Panassenko, 
mais aussi la projection du film Alien de Ridley Scott 
présentée par Olivia Rosenthal.

Jeudi 19 janvier de 19h30 à 22h30
Samedi 21 janvier de 19h45 à 1h25
3 place du 11 novembre 92249 Malakoff
www.malakoffscenenationale.fr 

Catacombes de Paris © Pierre Antoine

Lecture de L’événement d’Annie Ernaux, 
chorale féministe et table-ronde 
autour de la BD et du féminisme 
en présence de Marie Darrieussecq  
[coproduit avec le ]
• Musée Carnavalet (Paris Musées)
Paris 3e, Île-de-France
Pour les Nuits de la lecture et en écho à l’exposition 
« Parisiennes citoyennes ! Engagements pour l’éman-
cipation des femmes (1789-2000) » visible jusqu’au 
29 janvier, le musée proposera plusieurs soirées autour du 
féminisme. Le vendredi 20 janvier à 18h30, une lecture-
performance autour de L’événement (Gallimard, 2000) 
d’Annie Ernaux par la comédienne Sophie Bourel. Le 
dimanche 22 janvier à partir de 16h30, une table-ronde 
animée par la marraine des Nuits de la lecture Marie 
Darrieussecq en présence d’autrices de bande-dessinée 
sera organisée dans l’Orangerie du musée. Elene Usdin, 
Lisa Mandel et Nine Antico auront une discussion autour 
de la bande-dessinée féministe.

Lecture-performance de L’Événement d’Annie Ernaux suivie de 
la chorale Nos lèvres révoltées vendredi 20 janvier de 18h30 à 
20h30
Rencontre-débat autour de la BD féministe dimanche 22 janvier 
à partir de 16h30
Orangerie du musée Carnavalet - Histoire de Paris
14 rue Payenne 75003 Paris
www.carnavalet.paris.fr 

Coups de projecteur sur...

Musée d’Orsay © DR

Coups de projecteur sur...

Malakoff scène nationale © Ville de Malakoff

Musée Carnavalet © Musée Carnavalet
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Journée d’ateliers créatifs au CNL 
à destination des scolaires 
• Centre national du livre 
Paris 7e, Île-de-France
Le CNL est un établissement public du ministère de la 
Culture chargé de soutenir le livre et la lecture en France.
Des ateliers à destination des scolaires y seront organisés 
pour les élèves de la Cité éducative du XIXe arrondissement 
de Paris. 
Sont attendus au cours de la journée environ 80 élèves. 
La matinée sera réservée à des élèves de CM2, et l’après-
midi à des élèves de 4e. À la fin de chaque demi-journée 
d’ateliers, les enfants seront amenés à choisir chacun un 
livre parmi une sélection d’ouvrages jeunesse soutenus 
par le CNL, et à profiter d’un quart d’heure de lecture.
Aude Samama, créatrice de l’affiche de la 7e édition 
des Nuits, animera un atelier d’illustration. Un atelier 
d’initiation à la critique littéraire mené par Raphaële 
Botte, un atelier « découverte du métier d’écrivain » avec 
la prolififique autrice jeunesse Malika Ferdjoukh, ainsi 
qu’un atelier d’écriture avec  Eva Bensard, spécialiste des 
livres d’art pour enfants seront également organisés.

Vendredi 20 janvier
53 rue de Verneuil 75007 Paris
www.centrenationaldulivre.fr 

Rencontre avec l’écrivain 
Mathieu Larnaudie  
[coproduit avec le ]
• Domaine du château d’Angers
Première participation
Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Pour les Nuits de la lecture, l’écrivain Mathieu Larnaudie, 
en résidence au château d’Angers grâce au programme 
de soutien à la création artistique Mondes Nouveaux, 
proposera des lectures pour les scolaires et pour le grand 
public le vendredi. Ces rencontres prendront place dans 
la galerie de l’Apocalypse, « véritable BD du Moyen Âge » 
et seront l’occasion pour l’écrivain de dévoiler un chapitre 
de son nouveau roman en cours d’écriture Trash Vortex. 

Lectures et rencontre avec Mathieu Larnaudie réservées aux 
scolaires vendredi 20 janvier en début d’après-midi
Lectures pour le grand public et discussion avec Lucie Campos 
vendredi 20 janvier à partir de 19h
2 promenade du Bout du Monde 49100 Angers
www.chateau-angers.fr 

Coups de projecteur sur...

Château d’Angers © Philippe Berthé - Centre des monuments nationaux
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Coups de projecteur sur...

Le Lieu unique © DR

Ateliers d’écriture, de lecture 
et soirée autour de la peur
• Bibliothèque publique d’information
Paris 4e, Île-de-France
Samedi 21 janvier 2023, la Bibliothèque publique 
d’information participera aux Nuits de la lecture avec 
une soirée centrée autour de la peur et de l’effroi ! Le 
forum 0 du Centre Pompidou aura l’honneur d’accueillir 
l’écrivaine Emmanuelle Pireyre, qui livrera une conférence-
performance avec vidéos et musique de son livre Chimère 
paru en 2019, dans laquelle viendront se glisser de 
terrifiants hommes-chiens.
L’auteur Alexandre Galien, auteur de plusieurs romans 
policiers et prix du Quai des Orfèvres 2020, animera 
une série de lectures performées et musicales avec 
l’autrice Julia Malye et la bédéiste Maybelline Skvortzoff, 
accompagnés par le guitariste - compositeur Antoine 
Malye. En parallèle, l’équipe du podcast Les Nouilles 
rampantes viendra raconter des histoires effrayantes pour 
une « Soirée Feu de camp » au sein du salon graphique 
de la bibliothèque (Bpi). Emmanuelle Pireyre proposera 
également un atelier d’écriture le vendredi 20 janvier, sur 
le thème « Écrire nos peurs, sans peur ».

Atelier d’écriture vendredi 20 janvier de 17h à 19h sur inscription 
ici ou ici
Bpi lecture club samedi 21 janvier de 11h à 13h sur inscription ici
Soirées-performances samedi 21 janvier de 17h à 21h15 (Bpi et 
niveau 0 du Centre Pompidou, entrée libre)
Place Georges-Pompidou 75004 Paris 
www.bpi.fr/nuits-lecture2023 

Masterclass d’écriture et conférence 
sur « Les histoires de fantômes » 
[coproduit avec le ]
• Le Lieu unique
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Pour sa seconde participation aux Nuits de la lecture, le 
Lieu unique programmera deux événements autour de la 
peur le vendredi : une masterclass d’écriture intitulée « De 
l’art de raconter ses cauchemars » menée par l’écrivain 
Joël Kérouanton, suivie d’une conférence sur « Les 
histoires de fantômes » par Grégory Delaplace, chercheur 
en anthropologie qui s’est particulièrement intéressé aux 
phénomènes paranormaux. 

Vendredi 20 janvier de 17h à 21h
Quai Ferdinand-Favre 44000 Nantes
www.lelieuunique.com 

Bibliothèque publique d’information © Bpi
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Rencontre avec Marie Darrieussecq
autour de son roman Pas dormir
• Médiathèque des Quais 
Charenton-le-Pont, Île-de-France
La médiathèque organisera une rencontre avec Marie 
Darrieussecq, marraine de la 7e édition des Nuits de 
la lecture, autour de son livre Pas dormir (P.O.L, 2021). 
Une introduction musicale sera jouée par les élèves du 
Conservatoire de musique André Navarra. La rencontre 
sera suivie d’une séance de dédicace.

Samedi 21 janvier de 18h30 à 20h
36 quai des Carrières 94220 Charenton-le-Pont
mediatheques.charentonlepont.fr

Atelier d’illustration jeune public 
et visites insolites « Mort de peur » 
[coproduit avec le ]
• Aître Saint-Maclou 
Première participation
Rouen, Seine-Maritime
Dans le cadre des Nuits de la lecture organisées par le 
Centre nationale du livre, l’aître Saint-Maclou à Rouen 
mettra à l’honneur la littérature macabre. Au programme : 
un atelier créatif grâce auquel les enfants découvriront 
l’univers de l’illustration et apprendrons à dessiner les 
squelettes dansants, directement inspirés de l’ouvrage 
Os court ! réalisé par Jean-Luc Fromental et Joëlle Jolivet 
et une balade audio dans l’univers angoissant du célèbre 
Edgar Allan Poe. 

Atelier dessin animé par la lithographe Martine de Baecque pour 
les enfants autour de l’ouvrage Os court !, samedi 21 janvier de 
15h30
Balade audio « Edgar Allan Poe et l’aître Saint-Maclou » par le 
comédien Mathieu Farcy, samedi 21 janvier de 14h30 à 17h30
186 rue Martainville 76000 Rouen
www.aitresaintmaclou.fr

Les Nuits de la lecture 
sur Radio Nova

À l’occasion des Nuits de la lecture 2023, Radio 
Nova a demandé à différents artistes de lire des 
extraits d’œuvres effrayantes pour faire écho au 
thème de cette édition : la peur. 

Judah Warsky, Cannibale, Safia Bahmed Schwarz, 
Joseph Schiano di Lombo ou encore Gystère ont 
accepté de se prêter au jeu pour une soirée pleine 
de frissons. 

Les auditeurs pourront retrouver ces artistes tous 
les soirs du 16 au 22 janvier 2023 à minuit et en 
podcast sur nova.fr.
 
Diffusion du 16 au 22 janvier 2023 à minuit et  
à réécouter en podcast sur www.nova.fr

Coups de projecteur sur...

Cimetière du Père Lachaise © DR

Coups de projecteur sur...

Aître Saint-Maclou © Alan Aubry - Métropole Rouen Normandie

Médiathèque des Quais © Ldd

Déambulations littéraires 
« Toujours vivante » au cimetière avec les 
Bibliothèques de Paris
Premières participations
• Cimetière du Père Lachaise 
et les bibliothèques de la ville de Paris
Paris 20e, Île-de-France
• Cimetière de Montmartre 
et les bibliothèques de la ville de Paris
Paris 18e, Île-de-France
Pour les Nuits de la lecture autour du thème de la peur, 
les bibliothèques de la ville de Paris et la compagnie Tête 
chercheuse investiront le cimetière du Père Lachaise pour 
une déambulation littéraire intitulée « Toujours vivante – 
car la littérature ne meurt jamais », menée par le comédien 
Mathurin Voltz qui donnera à entendre des extraits de 
textes de Guillaume Apollinaire, Colette, Marcel Proust – 
inhumés dans l’emblématique cimetière parisien. 
Dans le cimetière de Montmartre, le comédien Yves Heck 
mènera la balade littéraire avec des extraits d’œuvres 
des plus illustres écrivains inhumés comme Marceline 
Desbordes-Valmore, Bernard-Marie Koltès ou Émile Zola.

Rendez-vous à l’entrée avenue Gambetta - Samedi 21 janvier à 
15h45 
8 boulevard de Ménilmontant 75020 Paris
www.pere-lachaise.com 
Rendez-vous à l’entrée du cimetière - Samedi 21 janvier à 16h 
20 avenue Rachel 75018 Paris
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Bibliothèques de la Ville
de Paris
Les bibliothèques de la Ville de Paris est un 
réseau municipal de 57 bibliothèques de 
prêt et de 15 bibliothèques spécialisées, 
réparties dans tous les arrondissements 
de la capitale. Elles regroupent plus de 
3 600 000 documents et de nombreuses 
ressources mises à disposition du public.

Elles organisent régulièrement des 
événements culturels et artistiques pour 
promouvoir le livre et la lecture : rencontres 
d’auteurs, lectures, débats, ateliers… 
Chaque année, à l’occasion des Nuits de 
la lecture, les bibliothèques de la Ville de 
Paris organisent des événements conçus 
pour la manifestation, en partenariat avec 
l’opérateur culturel Bibliocité.  

Lecture musicale 
• Bibliothèque Marguerite Audoux
Paris 3e, Île-de-France
La bibliothèque proposera une lecture musicale d’extraits 
du recueil de poèmes de Julia Lepère Par elle se blesse, paru 
en octobre 2022 aux éditions Flammarion, accompagnée 
à la guitare par Elliott Stoltz. 
Samedi 21 janvier de 18h à 19h30, inscription conseillée au  
01 44 78 55 20
10 rue Portefoin 75003 Paris
www.paris.fr/julia-lepere-fragments 

Lecture-concert de Frankenstein 
et autres romans gothiques
• Bibliothèque historique de la ville de Paris
Paris 4e, Île-de-France
La bibliothèque historique ouvrira ses portes à l’autrice 
et lectrice Fréderique Bruyas pour une lecture-concert du 
célèbre roman Frankenstein, mais aussi d’autres romans 
gothiques. De Manfred à Frankenstein en passant par 
Dracula ou Carmilla, elle invitera à la découverte des 
personnages de ce genre, en lien avec le thème de la 
manifestation. 
Vendredi 20 janvier de 19h à 20h30, sur inscription au 01 44 78 80 50  
www.paris.fr/frankenstein-et-autres-romans-gothiques 

Rencontre avec l’auteur de romans policiers 
Marin Ledun
Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo)
Paris 5e, Île-de-France
Le public pourra venir à la rencontre de l’auteur de 
romans noirs Marin Ledun, notamment lauréat du prix 
Polar en séries 2021 pour Leur âme au diable (Gallimard, 
2021). Animée par l’association littéraire Les Filles du 
Loir, la soirée invitera à la découverte de l’écrivain, de 
sa bibliothèque idéale, des œuvres qui ont nourrit son 
univers et de son parcours. 
Jeudi 19 janvier de 19h à 21h sur inscription ici ou au 01 42 34 93 00
48 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris
www.paris.fr/bilipo 

Lecture à voix haute du Horla de Maupassant 
et expérience immersive dans la bibliothèque 
de Babel
Médiathèque Françoise Sagan
Paris 10e, Île-de-France
La bibliothèque Françoise Sagan proposera une 
aventure collective de lecture à voix haute du Horla 
de Maupassant. Le lecteur, conteur et formateur Ralph 
Nataf sera le chef d’orchestre de cette lecture chorale et 
musicale du grand classique. À découvrir ou redécouvrir, 
cette nouvelle fantastique et angoissante, parue en 1886, 
accompagnera les spectateurs jusqu’à la tombée de la 
nuit. Une immersion sonore dans la bibliothèque de Babel 
sera aussi au programme en partenariat avec le studio 
Tamanoir Immersive. Grâce à de simples casques audios, 
enfants et parents seront guidés par une actrice et seront 
invités à créer, construire et imaginer ensemble.
Vendredi 20 janvier de 20h à 21h30 sur inscription et samedi 21 
janvier de 18h à 19h30, trois sessions de 30 minutes sur inscription 
au 01 53 24 69 70 ou ici
8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
www.paris.fr/lecture-du-horla 

Performance en Langue des Signes Française 
(LSF)
Bibliothèque Saint-Éloi
Paris 12e, Île-de-France
La bibliothèque proposera une performance littéraire en 
LSF et en français, autour de la peur, pour adolescents et 
adultes. En présence d’interprètes LSF/ FR, ils frissonneront 
en écoutant ou en lisant des extraits eux même, à voix 
haute ou en LSF. Ceux qui souhaitent lire pendant la soirée 
sont invités à envoyer leur texte en amont à bibliotheque.
saint-eloi@paris.fr. Des projections de courts-métrages et 
un Time’s up spécial littérature seront aussi au programme 
de l’après-midi à 16h et 18h30. 
Samedi 21 janvier à 20h 
23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
www.paris.fr/saint-eloi 

Lecture théâtrale « Franchir » 
par l’Amin Théâtre
Médiathèque Jean-Pierre Melville
Paris 13e, Île-de-France
La médiathèque Jean-Pierre Melville proposera un 
spectacle adapté du roman La Porte des Enfers (Actes 
Sud, 2008) de Laurent Gaudé, mis en scène par Christophe 
Laluque et interprété par Martin Nikonoff, Jean-Louis 
Fayollet et Bruno Pesenti. Cette relecture du mythe 
d’Orphée et d’Eurydice a été produite par l’Amin Théâtre, 
en partenariat avec le théâtre Dunois. 
Ravagé par la mort de son fils, la solitude et les regrets, un 
homme rencontre dans un bar d’étranges personnages, et 
surtout, découvre une vérité effarante : les enfers existent 
et il est possible d’y accéder.
Samedi 21 janvier de 19h à 21h sur inscription ici
79 rue Nationale 75013 Paris
www.paris.fr/spectacle-franchir 

Lectures et ateliers autour du féminisme
Bibliothèque Claude Lévi-Strauss
Paris 19e, Île-de-France
Les Agiteuses est un rendez-vous mensuel de discussion 
féministe à la bibliothèque Claude Lévi-Strauss. Ouvert à 
tout le monde depuis deux ans, ce groupe de discussion 
est constitué essentiellement de femmes. À l’occasion 
des Nuits de la lecture, elles proposent aux hommes de 
participer au débat ! À partir de lectures d’extraits, des 
ateliers et discussions seront menés par les bibliothécaires. 
Samedi 21 janvier de 18h30 à 20h30 sur inscription au 01 40 35 96 46 
ou ici
41 avenue de Flandre 75019 Paris
www.paris.fr/agiteuses-special-nuit-de-la-lecture

Atelier d’écriture poétique et récital
Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz
Paris 20e, Île-de-France
À l’occasion des Nuits de la lecture, le comédien, poète 
et metteur en scène Julien Marcland partagera sa passion 
pour la poésie et initiera le public à l’écriture poétique 
dans la bonne humeur, à partir de contraintes formelles 
et à travers des exercices ludiques. 
Samedi 21 janvier de 14h30 à 17h sur inscription ici ou au  
01 40 33 26 01
66 rue des Couronnes 75020 Paris
www.paris.fr/atelier-d-ecriture-poetique-et-recital

Bibliothèque historique de la Ville de Paris © Romain Rabier
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http://www.billetweb.fr/pro/melville
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https://www.paris.fr/evenements/nuit-de-la-lecture-atelier-d-ecriture-poetique-et-recital-29143


C
N

L 
/ ©

 A
ud

e 
Sa

m
am

a 
p

o
ur

 le
s 

N
ui

ts
 d

e 
la

 le
ct

ur
e 

20
23

 / 
D

es
ig

n 
: I

ce
b

er
g

Sélections 
thématiques

Cette année encore, de hauts lieux de culture, patrimoniaux et 
artistiques ouvrent leurs portes pour les Nuits de la lecture. Une 
occasion de faire découvrir au public ces sites emblématiques 
sous un nouveau regard à l’écoute des plus beaux textes de la 
littérature, et mettre en lumière les collaborations artistiques 
fécondes portées par la puissance des mots et de la narration.

Cette grande célébration de la lecture et du plaisir de lire porte 
une attention particulière au jeune public pour le sensibiliser aux 
livres à travers des milliers d’animations spécialement pensées et 
conçues pour eux et avec eux. 

La manifestation s’inscrit également dans le cadre de projets 
d’actions sociales et s’invite dans des établissements, tels les 
EHPAD, les centres pénitentiaires ou sociaux, à la rencontre des 
publics éloignés de la lecture pour en révéler la force créatrice de 

lien social. 
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Animations dans les Hôtels Littéraires
• Les Hôtels Littéraires

Dans toute la France
Le concept des Hôtels Littéraires naît en 2013 selon l’idée 
originale d’un passionné de littérature, Jean Letertre. 
Chacun de ces six hôtels est doté d’un décor et d’un 
esprit inspirés par l’univers d’un écrivain. Dans leurs 
salons, des bibliothèques de plus de 500 livres sont mis à 
disposition des visiteurs. Fidèles aux villes de prédilection 
des écrivains dont les hôtels portent le nom, les Hôtels 
Littéraires Marcel Aymé, Marcel Proust et Arthur Rimbaud 
se situent à Paris, l’hôtel Alexandre Vialatte à Clermont-
Ferrand, l’hôtel Gustave Flaubert à Rouen et l’hôtel Jules 
Verne à Biarritz. 
Chaque année, ils proposent un programme original pour 
la manifestation. Le public pourra exemple rencontrer 
l’écrivain français Jean Rouaud, prix Goncourt 1990 pour 
son premier roman Les Champs d’honneur (éditions de 
Minuit), à l’hôtel Arthur Rimbaud (Paris 10e), samedi 21 
janvier à 18h. Mais aussi : une rencontre avec Maurizio 
Serra de l’Académie au Swann, un seul en scène à l’hôtel 
Marcel Aymé, des lectures autour de la peur à l’hôtel Jules 
Verne…

www.hotelslitteraires.fr  

Lectures et restitutions d’ateliers 
d’écriture
• Centre Pompidou-Metz 
Moselle, Grand Est
Pour les Nuits de la lecture, le Centre Pompidou-Metz 
sera le point de rencontre de plusieurs événements 

réunissant des élèves de Metz et des villes alentour. Le 
jeudi 19 et vendredi 20 janvier, les élèves de trois collèges 
de la région feront des lectures à voix haute autour des 
œuvres de l’exposition « Les Portes du possible. Art & 
science-fiction ». Le dimanche 22 janvier, ce seront les 
élèves du collège Paul Valéry qui ont suivi une formation 
à la lecture à voix haute avec le comédien Laurent Varin 
puis les élèves du lycée Robert Schuman, qui ont suivi des 
ateliers d’écriture avec l’écrivain lorrain de science-fiction 
Johan Héliot, qui présenteront leurs lectures et créations 
en écho à l’exposition.

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier de 14h à 16h
Dimanche 22 janvier de 14h à 15h et de 16h à 17h
1 parvis des Droits de l’Homme 57020 Metz
www.centrepompidou-metz.fr 

Soirée hommage à Christian Bobin
• Ministère de la Culture
Paris 1er, Île-de-France
« Nuit du cœur » : une soirée hommage dédiée à l’écrivain 
et poète Christian Bobin, ponctuée de lectures, de 
concerts et de projections d’entretiens. 

Vendredi 20 janvier de 20h à 21h30, de 21h30 à 23h et de 23h à 
2h sur inscription ici 
3 rue de Valois 75001 Paris

Lecture autour de l’exposition 
« Face aux épidémies. De la peste noire 
à nos jours » proposées par la compagnie 
L’atelier des Anciens de la MC 93
• Archives nationales 
Paris 4e, Île-de-France
Pour les Nuits de la lecture et en écho à l’exposition « Face 
aux épidémies. De la peste noire à nos jours », des lectures 
seront proposées par la compagnie L’atelier des Anciens 
de la MC 93 dans la bibliothèque des Archives et dans 
les salons de l’hôtel de Soubise. Les jeunes comédiens et 
comédiennes de la compagnie seront accompagnés par 
la metteuse en scène Clara Chabalier, autour de la notion 
de « faire ensemble ». 

Samedi 21 janvier de 18h à 21h 
60 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
www.archives-nationales.culture.gouv.fr 

Lecture spectacle
• Maison Victor Hugo
Paris 4e, Île-de-France
Une lecture-spectacle par deux comédiens sera 
proposée pour les Nuits de la lecture. Autour des peurs 
de l’enfance et des premières terreurs de solitude et de 
désamour, la lecture spectacle s’inspirera du livre d’Anne 
Dufourmantelle Éloge du risque paru aux éditions Payot 
et Rivages en 2011. 

Samedi 21 janvier de 17h à 21h30 (trois sessions d’1h30) sur 
inscription ici
6 place des Vosges 75004 Paris
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Marathon de lecture autour de la peur
• Bibliothèque Mazarine  
de l’Institut de France
Paris 6e, Île-de-France
Un marathon de lecture sera organisé dans la grande 
galerie de la bibliothèque Mazarine, à l’occasion des Nuits 
de la lecture. À la tombée de la nuit et après l’horaire 
habituel de fermeture de la bibliothèque, les participants 
pourront partager leurs plus belles frayeurs de lecteur 
avec le public. 

Samedi 21 janvier à 18h sur inscription ici (entrée libre pour les 
auditeurs)
23 quai de Conti 75006 Paris
www.bibliotheque-mazarine.fr

Hotel littéraire Le Swann © Hotel Littéraire

« Variations pour les derniers jours »
• Institut culturel Hongrois
Paris 6e, Île-de-France
Sous le titre apocalyptique « Variation pour les derniers 
jours » emprunté à l’écrivain Ádám Bodor, une sélection 
de textes sera lue dans le cadre des Nuits de la lecture 
sur le thème de la peur, un sentiment dont les écrivains 
hongrois décrivent les mécanismes avec maestria. De la 
petite angoisse lancinante à l’effroi de la fin du monde, 
le spectre des textes choisis sera vaste avec des écrits 
de Zsigmond Móricz, Ádám Bodor, László Krasznahorkai 
et János Pilinszky lus par Fanni Endrődi-Engel, en langue 
française.

Jeudi 19 janvier à 21h sur inscription ici ou au 01 43 26 06 44
92 rue Bonaparte 75006 Paris

Lire dans l’atelier d’Eugène Delacroix
• Musée national Eugène Delacroix
Paris 6e, Île-de-France
Le musée national Eugène Delacroix proposera une soirée 
de lecture au cœur de l’atelier du peintre romantique. En 
lien avec la thématique de la peur, le public sera invité 
à sélectionner un poème, extrait de roman, nouvelle, 
conte, correspondance, ou encore un texte personnel à 
partager. Les amateurs de beaux mots et de convivialité 
seront bercés par les lecteurs amateurs, à partir de 8 ans.

Samedi 21 janvier de 18h à 22h, inscription recommandée pour 
les auditeurs ici, sur inscription obligatoire pour les lecteurs ici
6 rue de Furstemberg 75006 Paris
www.musee-delacroix.fr 

Sélections thématiques
Lieux emblématiques de culture

Sélections thématiques
Lieux emblématiques de culture

Maison Victor Hugo © Pierre Antoine
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Lecture par la comédienne 
Pauline Caupenne
• Musée Zadkine
Paris 6e, Île-de-France
Dans le cadre de l’exposition « Ossip Zadkine. Une vie 
d’ateliers » et pour les Nuits de la lecture, trois lectures 
spéciales seront organisées en nocturne. La comédienne 
Pauline Caupenne lira des mémoires, poèmes et 
correspondances d’Ossip Zadkine, de son épouse la 
peintre Valentine Prax et de leurs contemporains. De quoi 
faire revivre, le temps d’une soirée, l’ambiance de l’atelier 
et l’effervescence artistique du quartier de Montparnasse 
il y a 100 ans.

Jeudi 19 janvier à 19h, 20h et 21h 
100 bis rue d’Assas 75006 Paris
www.zadkine.paris.fr 

Lectures de textes théâtralisées 
et en langue des signes
• Musée de la Vie romantique 
(Paris Musées)
Paris 9e, Île-de-France
Dans le quartier mythique de la Nouvelle Athènes à 
Paris, le musée de la Vie romantique plonge le lecteur 
à l’époque romantique avec des espaces consacrés à 
trois figures de cette époque : l’écrivaine George Sand, 
le peintre Ary Scheffer et l’écrivain et philosophe Ernest 
Renan. À l’occasion des Nuits de la lecture, deux ateliers 
de création de contes, fables et histoires effrayantes en 
langue des signes française seront proposés et animés 
par un artiste de l’International Visual Theater, le samedi. 
Le dimanche, des artistes de la Troupe de l’imaginaire 
du Théâtre de la Ville animeront deux ateliers poétiques 
pour une approche ludique de la poésie à la croisée du 
théâtre, de la danse et de la musique. 

Ateliers de création d’histoires en LSF samedi 21 janvier de 15h30 
à 16h30 puis de 16h45 à 17h45
Ateliers poétiques dimanche 22 janvier de 14h à 15h puis de 15h 
à 16h
Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris 
www.museevieromantique.paris.fr

Rencontre autour de l’ouvrage jeunesse 
L’Odyssée de la nuit
• Librairie du Grand Palais Immersif
Première participation 
Paris 12e, Île-de-France 
Le Grand Palais Immersif est un nouveau musée ouvert en 
2022 et dédié aux expositions numériques. Ce nouveau 
format d’exposition articule des contenus audiovisuels, 
narratifs, interactifs et immersifs dans un espace de 
déambulation et d’exploration ouvert au public. Géré 
par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, il est 
installé dans une partie de l’espace de la salle modulable 
de l’Opéra Bastille. 
L’autrice Cécile Guibert Brussel et l’illustratrice Victoria 
Dorche proposeront une lecture et des ateliers autour de 
leur ouvrage jeunesse L’Odyssée de la nuit (Flammarion), 
un album qui invite à l’exploration des mystères de la nuit 
à travers les arts et la science. 

Samedi 21 janvier de 15h à 17h
110 rue de Lyon 75012 Paris 
www.grandpalais-immersif.fr

Lecture de manuscrits de Marcel Proust 
par Didier Sandre de la Comédie-française
• Bibliothèque nationale de France – 
Site François-Mitterrand
Paris 13e, Île-de-France 
De la scène initiale de Combray à la fin du Temps retrouvé 
en passant par la lecture de la plus longue phrase de À la 
recherche du temps perdu, cette lecture de manuscrits 
de Proust, par le comédien Didier Sandre de la Comédie-
française, mettra en perspective « La fabrique de 
l’œuvre  », l’exposition que la BnF consacre à l’écrivain 
jusqu’au 22 janvier 2023.

Samedi 21 janvier de 19h à 20h sur inscription ici
Quai François Mauriac 75013 Paris 
www.bnf.fr

Cérémonie de remise du prix 
du Roman de la Nuit
• Société des Gens de Lettres
Paris 14e, Île-de-France
La Société des Gens de Lettre (SGDL) est une institution 
privée reconnue d’utilité publique, qui a pour vocation 
la promotion du droit d’auteur et la défense des intérêts 
des auteurs. Chaque année, la SGDL remet plusieurs prix 
littéraires, dont le prix du Roman de la Nuit. Créé en 
2017, le prix du Roman de la Nuit est le seul et le premier 
prix littéraire connu à ce jour, qui célèbre une œuvre 
romanesque inspirée par la nuit. Il récompense les auteurs 
vivants de la scène littéraire française et internationale.
Le prix sera remis à la Société des Gens de Lettres à 
l’occasion des Nuits de la lecture, lors d’une soirée festive 
en présence des auteurs. Un karaoké littéraire et un 
concert animeront la soirée.

Vendredi 20 janvierà 19h
38 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris
www.sgdl.org

Frissons au musée
• Musée national de la Préhistoire
Jeune public
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
Le musée national de la Préhistoire ouvrira ses portes aux 
enfants pour partager avec eux le frisson de la lecture. 
Lectures projetées, ateliers monstrueux et quelques 
surprises seront au programme !
Le musée national de la Préhistoire est un lieu de référence 
pour les préhistoriens et pour les visiteurs, aux collections 
exceptionnelles retraçant plus de 400 millénaire de 
présence humaine, et situé à proximité des principaux 
sanctuaires de l’art pariétal inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO (grottes de Font-de-Gaume, Combarelles….). 

Samedi 21 janvier de 17h à 18h30
1 rue du Musée 24260 Les Eyzies 
www.musee-prehistoire-eyzies.fr

Sélections thématiques
Lieux emblématiques de culture

Musée de la Vie romantique © Pierre Antoine

Sélections thématiques
Lieux emblématiques de culture

Société des Gens de Lettres © SDGL

N
U

ITS D
E LA

 LEC
T

U
R

E 2023N
U

IT
S 

D
E 

LA
 L

EC
T

U
R

E 
20

23
→

 D
O

SS
IE

R
 D

E 
PR

ES
SE

→
 D

O
SSIER

 D
E PR

ESSE

24 25

https://bnf.tickeasy.com/fr-FR/accueil


Conférence sur la peur dans les scénarios 
de films et de séries
• Médiathèque municipale
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
La médiathèque de Saint-Aman-Roche-Savine invitera 
le scénariste Élie-G. Abécéra pour une conférence sur 
les ressorts de la peur dans les scénarios de films et de 
séries. L’occasion de comprendre comment et pourquoi 
les films d’horreur font peur. Élie-G. Abécéra a écrit pour 
de multiples formats, à la télévision et au cinéma. Il est 
également formateur en dramaturgie dans de nombreuses 
structures comme la Cité européenne des Scénaristes, 
Scénario au Long Court ou l’école Kourtrajmé et a animé 
des workshops lors du Festival de Cannes ou le Festival 
Paris Court Devant.  

Samedi 21 janvier de 18h à 22h sur inscription facultative ici ou 
au 04 73 95 79 40
Place des Saint-Martin 63890 Saint-Aman-Roche-Savine

Festival « Les Mots Dits de la Croix-Rousse »
• Maison des associations
Première participation
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 
Lectures de romans, de BD ainsi que slam et danse 
s’invitent autour des auteurs présents, suivis de débats-
rencontres et dédicaces en partenariat avec des libraires. 
Léonor de Récondo (marraine du festival), Laurine Thizy, 
Laurent Petitmangin, Fanny Vella partageront la scène 
avec le slameur Fafapunk et le chorégraphe Christophe 
Gellon. Le fil conducteur : la peur, les angoisses et les 
difficultés pour tenter d’y remédier depuis l’enfance 
jusqu’au monde des adultes. 

Samedi 21 janvier de 13h45 à 18h30, sur inscription
28 rue Denfert-Rochereau
69004 Lyon

Le son et la peur au cinéma
• Maison du livre, de l’image et du son 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
Lors d’une conférence, le professeur, historien et 
spécialiste du son Martin Barnier évoquera l’influence 
du son sur les spectateurs de cinéma. Grâce à l’analyse 
de certaines séquences de 2001, Odyssée de l’espace de 
Stanley Kubrick (1968) et de Suspiria de Dario Argento 
(1977) et de leurs effets sonores, il expliquera comment 
l’utilisation du son peut provoquer la peur. 

Jeudi 19 janvier à 19h
247 cour Émile Zola 69100 Villeurbanne 
mediatheques.villeurbanne.fr  

Projection du film Causa Sui 
et rencontre avec le réalisateur
• Médiathèque Denise Rack-Salomon
Bas-Rhin, Grand Est
La médiathèque proposera une projection du film Causa 
Sui en présence de Quentin Richard, le réalisateur (Les 
films du Pingouin, 2021). Au cœur du massif montagneux 
des Vosges, une jeune femme vit avec son père dans une 
bergerie située loin de tout. Un matin, leur troupeau de 
brebis meurt mystérieusement. Incapable de supporter 
ce malheur, le père sombre peu à peu dans la paranoïa.

Samedi 21 janvier à 17h sur inscription au 03 88 98 84 65 ou ici  
(à partir de 15 ans)
www.mediatheques.cc-erstein.fr 

Lecture musicale « Mes fantômes et moi » 
par Nicolas Richard et le DJ Rubin Steiner 
• Centre Culturel Irlandais (CCI)
Paris 5e, Île-de-France
Nicolas Richard est auteur et traducteur, il est lauréat du 
prix de traduction du CCI et de Literature Ireland 2021. 
Il fera entendre des extraits des mémoires de Gabriel 
Byrne intitulées Mes fantômes et moi  parues chez Sabine 
Wespieser en septembre 2022. Ce récit poignant, mêlant 
autodérision et force poétique, sera accompagné en 
musique par le DJ Rubin Steiner. 

Samedi 21 janvier à partir 19h30 sur inscription conseillée ici
5 rue des Irlandais 75005 Paris
www.centreculturelirlandais.com 

Lecture du ciné-roman Espions sur la 
Tamise d’après le film de Fritz Lang
• La Cinémathèque française
Paris 12e, Île-de-France 
Dans le cadre de l’exposition Top secret et à la 
rétrospective Fritz Lang, les étudiants du Conservatoire 
Charles Munch (Paris 11e) font une lecture du ciné-roman 
Espions sur la Tamise d’après le film de Fritz Lang. La 
lecture est accompagnée de musique jazz. Ce ciné-roman 
est extrait de la revue Le Film Complet.

Dimanche 22 janvier de 16h à 17h
51 rue de Bercy 75012 Paris
www.cinematheque.fr

Giacometti et Dalí : rêveries surréalistes
• Institut Giacometti
Paris 14e, Île-de-France
Du 13 décembre 2022 au 9 avril 2023, l’Institut Giacometti 
organise l’exposition Alberto Giacometti / Salvador Dalí, 
« Jardins de rêves ». Elle explore les liens profonds qui 
existent entre les toiles oniriques de Dalí et les sculptures 
énigmatiques de Giacometti, habitées par une même 
recherche autour de la sexualité, du paysage et du songe.
Dans le cadre de l’exposition et des Nuits de la lecture, 
l’Institut Giacometti offrira une lecture croisée de textes 
surréalistes des deux artistes par quatre comédiens et 
comédiennes du Théâtre 14. 

Samedi 21 janvier à 18h30 sur inscription ici
5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris
www. fondation-giacometti.fr

La peur en musique
• Médiathèque de la Philharmonie de Paris
Paris 19e, Île-de-France
La médiathèque de la Philharmonie de Paris est un espace 
ouvert à tous, de découverte et de documentation sur 
l’ensemble des domaines de la musique. Livres, revues, 
plans d’instruments, partitions… portant sur la culture 
musicale, les métiers de la musique ou dédiés à la jeunesse 
constituent, entre autres, ses collections.
De nombreuses activités seront prévues autour de la peur 
en musique le samedi soir. Pour ouvrir la soirée, l’acteur 
et réalisateur Grégoire Leprince-Ringuet viendra lire à 
haute voix des textes évoquant la peur et la musique. Un 
atelier de bruitage et de création sonore interactif mené 
par le musicien Jean-Carl Feldis sera ensuite proposé. Pour 
clôturer la soirée, un quiz musical dévoilera au public des 
anecdotes intrigantes, angoissantes voire effrayantes sur 
la musique et les musiciens. 

Samedi 21 janvier à partir de 20h
221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
www.catalogue.philharmoniedeparis.fr 

Lecture-spectacle : « L’étoile et autres 
visions » par la compagnie 
Les Dramaticules / Jérémie Le Louët
• Folie Desmares – Théâtre Chatillon
Hauts-de-Seine, Île-de-France
Pour la deuxième année, le théâtre de Châtillon 
participera, en partenariat avec la Ville et la librairie 
Chimère, aux Nuits de la lecture. La lecture-spectacle 
« L’étoile et autres visions » fera résonner trois contes 
visionnaires de Tourgueniev, Tolstoï et Veressaïev : La 
Fin du monde, Les Deux Frères et L’Étoile. Prémices aux 
grands bouleversements à venir dans la Russie du début 
du XXe siècle, ils portent le témoignage stupéfiant d’une 
révolution inexorable, de ses défis, ses chimères et ses 
désillusions.

Jeudi 19 janvier de 20h30 à 21h30 sur inscription
13 rue de la Gare 92320 Châtillon
www.theatreachatillon.com

Sélections thématiques
La littérature à la croisée des arts

Maison des associations © A.Fouc

Sélections thématiques
La littérature à la croisée des arts

Médiathèque de la Philharmonie © Gil Lefauconnier
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Visite contée « Formes vivantes »
• Musée national de la céramique
Hauts-de-Seine, Île-de-France
Deux cents ans après sa création, le musée national de 
céramique conserve une collection de références de 
près de 50 000 œuvres, associant des chefs-d’œuvre 
de toutes les époques et de tous les pays à des œuvres 
contemporaines et à des créations de la Manufacture. 
Dans le cadre de l’exposition « Formes vivantes » et des 
Nuits de la lecture, le musée proposera des visites guidées 
à deux voix, menées par la commissaire de l’exposition et 
un conteur sur la thématique de la peur. Une belle mise 
en perspective de l’exposition par le biais de textes, pour 
frissonner à partir de 10 ans.

Samedi 21 janvier de 15h à 20h30
2 place de la Manufacture nationale 92310 Sèvres
www.sevresciteceramique.fr

Spectacle de danse « Transformations 
silencieuses » de Maxence Rey
• Abbaye de Maubuisson
Val-d’Oise, Île-de-France
L’abbaye de Maubuisson est une ancienne abbaye 
cistercienne fondée en 1236 par la reine Blanche de 
Castille. Successivement hôpital militaire, carrière de 
pierres, filature et ferme, elle est classée au titre des 
Monuments Historiques en 1947. Les constructions de 
styles gothique et cistercien sont entourées d’un parc de 
10 hectares arborés, qui abrite des vestiges archéologiques 
et des aménagements hydrauliques datant du Moyen 
Âge : un miroir d’eau entouré de platanes remarquables 
et un canal.
Pour les Nuits de la lecture, l’abbaye de Maubuisson 
accueillera plusieurs événements le samedi 21 janvier.
Un atelier d’écriture avec Philippe Raimbault, en écho 
à l’œuvre Les mêmes eaux profondes que toi et à la 
mystérieuse inconnue de la Seine, présentée dans 
l’exposition « De Profondis Ascendam », qui sera suivi 
d’une lecture publique des textes créés, de 17h à 19h30. 
Un spectacle de la compagnie Betula Lenta actuellement 
en résidence à l’abbaye, qui présentera le spectacle de 
danse « Transformations silencieuses » de Maxence Rey, 
au sein de l’exposition « De Profondis Ascendam », à 
partir de 19h30.

Samedi 21 janvier à 19h30
Avenue Richard de Tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
www.valdoise.fr 

Défi d’écriture au musée
• Musée de la toile de Jouy
Yvelines, Île-de-France
Le musée de la toile de Jouy, situé au sein du château 
de l’Églantine, est consacré aux toiles imprimées que 
fabriquait la manufacture Oberkampf. Il proposera de 
participer à un défi d’écriture sur le thème de la peur 
mené par l’écrivain Patrick Souchon, auteur des ouvrages 
Les jours chômés ne se comptent plus et La traversée 
de l’île d’Yeu. Quels que soient les niveaux, débutant ou 
expert, les participants seront invités à laisser s’exprimer 
leur talent d’apprenti auteur. Une lecture au coin du feu, 
dans le salon de musique du château, fera découvrir des 
histoires effrayantes des XVIIIe et XIXe siècles.

Samedi 21 janvier de 14h30 à 17h30 et de 18h à 19h, sur inscription 
au 01 39 56 48 64 ou ici 
54 rue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas
www.museedelatoiledejouy.fr 

Spectacle « La Chambre d’Elsa »
• Maison Elsa Triolet-Aragon
Yvelines, Île-de-France
Pour les Nuits de la lecture, les visiteurs de la Maison Elsa 
Triolet-Aragon seront invités à un voyage poétique, sonore 
et charnel. À la fois pièce de théâtre, conte musical et 
danse, le spectacle « La Chambre d’Elsa » cherche, à partir 
des mots de Louis Aragon à évoquer l’indicible, l’amour, la 
grâce, la folie, l’oubli grâce à des souvenirs et des instants 
suspendus, au cœur de la maison du couple d’artistes.

Samedi 21 janvier sur inscription ici
Rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
www.maison-triolet-aragon.com 

Partage de coups de cœur 
et rencontres avec des autrices
• Fonds régional d’art contemporain (Frac) 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Le public sera invité à se retrouver au Frac pour partager, 
en partenariat avec La Marelle, résidence d’écriture, ses 
découvertes littéraires. À partir du motif de la peur qui 
imprègne nos vies actuelles, chacun pourra choisir de 
faire découvrir les textes qui permettent le mieux d’y 
résister. Avec la présence des auteurs Laurence Vilaine, 
Hélèna Villovitch, Olivia Tapiero et Camille de Toledo.

Vendredi 20 janvier de 19h à 22h
20 boulevard de Dunkerque 13002 Marseille
www.frac-provence-alpes-cotedazur.org 

Spectacle Ici, la nuit 
par L’Autre compagnie
• Médiathèque de Bandol
Var, Provence-Alpes-Côte-d’Azur
En partenariat avec le Châteauvallon – Scène nationale, 
le spectacle Ici, la nuit sera interprété par L’Autre 
Compagnie. Un voyage immersif, une odyssée visuelle 
et sonore dans l’univers de l’enfance. Deux histoires de 
périples audacieux, de peurs ancestrales et de bravoure 
quotidienne accessibles à toute la famille. Le spectacle 
sera accompagné d’animations projetées et de musique 
diffusée via des casques audios.

Vendredi 20 janvier à 18h30 sur inscription au 04 94 29 12 65
7 traversée de la Tuilerie 83150 Bandol
www.mediathequescassb.bibenligne.fr 

Lectures et projections d’œuvres 
autour de la peur
• Librairie Lheriau
Maine-et-Loire, Pays de la Loire
La librairie Lheriau proposera de partir à la découverte, ou 
la redécouverte, de quelques pages des auteurs qui nous 
font frissonner. Leurs adaptations cinématographiques 
seront projetées, pour une soirée sonore et visuelle à 
partager tous ensemble. 

Jeudi 19 janvier de 19h à 20h, inscription conseillée au 02 41 87 75 87  
ou ici
10 place de la Visitation 49100 Angers
www.librairielheriau.fr 

Sélections thématiques
La littérature à la croisée des arts

Musée de la toile de Jouy © DR

Sélections thématiques
La littérature à la croisée des arts

Fonds régional d’art contemporain (Frac) Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
© Jacqueline Poggi
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Rencontre avec Estelle Vagner, 
autrice de littérature fantastique
• Lycée Jean Hanzelet
Première participation
Meurthe-et-Moselle, Grand Est 
Le lycée Jean Hanzelet organisera une rencontre avec 
l’autrice de littérature fantastique Estelle Vagner pour 
que les scolaires puissent découvrir le métier d’auteur, 
profiter d’un temps d’échange avec elle.
L’autrice s’est lancée récemment dans l’écriture avec la 
sortie de la trilogie jeunesse fantastique Kayla Marchal 
(J’ai Lu), récompensée du prix Imaginales des lycéens.  

Jeudi 19 janvier de 17h30 à 20h30 (réservé aux scolaires)
Place de Trey 54700 Pont-à-Mousson

Lecture à voix haute avec Amandine Dhée
• Lycée du Pays de Condé
Première participation
Nord, Hauts-de-France
L’autrice et comédienne Amandhine Dhée se rendra au 
lycée du Pays de Condé pour une rencontre avec les 
élèves. Cette autrice originaire de Lille écrit des romans et 
des essais percutants, souvent drôles. Elle a remporté le 
prix Hors Concours en 2017 pour La Femme brouillon (La 
Contre allée, 2017). 

Vendredi 20 janvier de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 (réservé 
aux scolaires) 
2 rue Jean Monnet 59163 Condé-sur-l’Escaut

La Peur du Louvre
• Librairie du musée du Louvre
Paris 1er, Île-de-France
La librairie du musée du Louvre recevra l’auteur et 
illustrateur Yvan Pommaux. Lors de cette rencontre 
animée par Alba Zamolo, responsable du rayon jeunesse 
de la librairie, Yvan Pommaux évoquera son parcours, 
son travail et tout spécialement La Peur du Louvre (École 
des loisirs, 1986), une bande dessinée culte dont le héros 
est le lecteur. Il dédicacera ses livres à l’issue de cette 
discussion. 

Samedi 21 janvier de 15h à 17h
99 rue de Rivoli 75001 Paris
www.boutiquesdemusees.fr 

Rencontre avec les autrices Marie Sellier 
et Marie Assénat autour du livre 
Où vont les lapins la nuit ?
• Librairie du musée de Cluny
Première participation
Paris 5e, Île-de-France 
La nuit venue, lorsque les portes du musée de Cluny 
ferment et que les visiteurs rentrent chez eux, les petits 
lapins de la tapisserie de la Dame à la Licorne prennent 
vie. Ils se glissent dans leurs terriers, creusent des trous 
derrière les tentures et embarquent les enfants dans une 
étrange visite... Le public sera invité à découvrir cette 
drôle d’histoire que Marie Sellier et Marie Assénat ont 
imaginé pour les enfants dans l’ouvrage Où vont les lapins 
la nuit ? (RMN – Grand Palais, 2022). Elles seront toutes 
deux à la librairie du musée et dédicaceront leur livre au 
jeune public.

Samedi 21 janvier de 15h à 17h
28 rue du Sommerard 75005 Paris
www.boutiquesdemusees.fr

Lecture et rencontre autour de l’album Le Pou
• Bibliothèque centrale 
du Muséum national d’histoire naturelle
Paris 5e, Île-de-France
Lecture et rencontre avec Coralie Martin, chercheuse 
en parasitologie au Muséum, autour de l’album Le Pou 
(coédition Hélium/ France Inter en partenariat avec le 
Muséum national d’Histoire naturelle). Elle sera suivie d’un 
atelier de dessin avec l’illustratrice Julie Colombet, d’une 
visite de la bibliothèque patrimoniale et de jeux. 

Samedi 21 janvier de 18h à 20h30 sur inscription ici, dès 6 ans
38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire 75005 Paris
www.bibliotheques.mnhn.fr 

Atelier avec Marie Darrieussecq 
et Nelly Blumenthal 
[coproduit avec le ]
• École élémentaire Ourcq 
Paris 19e, Île-de-France
Les classes de CP et CE1 de l’école élémentaire Ourcq 
pourront profiter d’un atelier avec l’autrice Marie 
Darrieussecq et l’illustratrice Nelly Blumenthal, autour 
de l’album jeunesse L’aventure du dégât des eaux (Albin 
Michel Jeunesse, 2020). 

Jeudi 19 janvier après-midi (réservé aux scolaires)
105B rue de l’Ourcq 75019 Paris

4e soirée « Magico-Chasse » à la recherche 
des loups-garous
• La Compagnie des Livres
Eure, Normandie
Le jeu de rôle « Magico-Chasse », un Loup-Garou version 
Harry Potter, est l’une des créations originales de la 
librairie. À l’occasion des Nuits de la lecture, la soirée 
mensuelle « Magico-chasse » sera dédiée aux adolescents : 
ils devront débusquer les Mangemorts dissimulés dans 
l’obscurité…

Vendredi 20 janvier de 20h à 22h sur inscription
76 rue d’Albufera 27200 Vernon
www.lacompagniedeslivres.com

Rencontre avec l’autrice jeunesse 
Florence Thinard
• Librairie L’Autre Rive
Haute-Garonne, Occitanie
La librairie L’Autre Rive recevra l’autrice jeunesse Florence 
Thinard pour une rencontre et dédicace organisée dans le 
cadre du Festival du Livre et Jeunesse Occitanie. 
Après un parcours de journaliste spécialisée dans la 
presse jeunesse, cette autrice signe plusieurs romans aux 
éditions Thierry Magnier et Gallimard notamment. Son 
premier roman, Une gauloise dans le garage à vélos (2003), 
obtient le prix des Incorruptibles et Un boulot d’enfer (Le 
Rouergue, 2006) le prix Tatoulu. 

Vendredi 20 janvier à 18h
24 avenue Étienne Billières 31300 Toulouse

Parcours d’éveil artistique autour 
de l’œuvre de Pierre Soulages
• Musée Fabre
Première participation
Hérault, Occitanie
À l’occasion des Nuits de la lecture, l’équipe du musée 
proposera plusieurs parcours d’éveil artistique aux enfants 
de 2 à 10 ans autour de l’œuvre de Pierre Soulages.
Visite « Qui a peur du Noir ? » pour les 2-5 ans pour 
une immersion dans le jardin de l’artiste, la nuit à l’aide 
d’ouvrages et de tapis tactiles, une médiatrice du musée 
Fabre plongera les enfants au cœur des œuvres (du 21 
janvier au 22 janvier à 10h15 sur inscription).
Visite en famille pour les 5- 8 ans autour de l’univers de 
Pierre Soulages à travers les salles Soulages du musée, 
accompagnés par la lecture du livre de Michel Pastoureau 
Pierre n’a plus peur du noir et les toiles du maître du noir 
(du 21 janvier au 22 janvier à 11h sur inscription).
Parcours ludique pour les 6-10 ans « Panique sur 
l’Olympe » : jeu et suivi d’une découverte des œuvres du 
musée représentant des dieux et héros de la mythologie 
au travers de lecture de livres jeunesses (du 21 janvier au 
22 janvier à 16h sur inscription).

39 boulevard Bonne Nouvelle
34000 Montpellier
www.museefabre.montpellier3m.fr

Déambulation littéraire 
• Collège Elsa triolet 
et médiathèque Salim Hatubou
Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Des élèves du collège Elsa Triolet et une équipe 
d’enseignants proposeront une déambulation jalonnée 
de « lectures monstre ». Ils auront préparé ces lectures 
à haute voix sur le thème des monstres lors d’un atelier 
hebdomadaire avec un professeur et l’autrice en 
résidence Hélèna Villovitch. La déambulation passera par 
des étapes où des œuvres plastiques, réalisées par des 
élèves, auront été placées dans la ville. La déambulation 
mènera le public jusqu’à la médiathèque Salim Hatubou, 
où d’autres animations prendront le relais. 

Jeudi 19 janvier de 17h30 à 19h (réservé aux scolaires et leurs parents)
22 place Alphonse Canovas 13015 Marseille

Sélections thématiques
Jeune public

Sélections thématiques
Jeune public

Musée Fabre © DR
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Même pas peur !
• Château de l’Empéri 
Première participation
Bouches-du-Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lieu emblématique de Salon-de-Provence, plus ancien 
château fort de Provence, le château de l’Empéri permet 
de parcourir plus de 800 ans d’histoire, d’architecture et 
offre une vue imprenable sur la ville et la plaine de la Crau. 
Le château est également un lieu de vie culturel important, 
accueillant le conservatoire municipal, des musées, des 
spectacles, des concerts et des festivals ainsi que le jardin 
des simples de Nostradamus. À l’occasion des Nuits de la 
lecture, l’autrice jeunesse Betty Séré de Rivières proposera 
aux enfants de suivre Césario jusqu’au cœur du château de 
l’Empéri à la rencontre d’un petit fantôme. 

Samedi 21 janvier à 17h45 et 18h45
Montée du Puech 13300 Salon-de-Provence
www.salondeprovence.fr/chateau-de-lemperi 

Conférence « Les peurs apocalyptiques » 
du philosophe et professeur Éric Lowen 
• Médiathèque Aimé Césaire
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
Une conférence animée par le philosophe et enseignant 
Éric Lowen abordera les peurs apocalyptiques. Retraçant 
les peurs de fin du monde au fil de l’histoire et au travers 
des prismes religieux, nucléaire, biologique, écologique ou 
extra-terrestre, Éric Lowen s’interrogera sur les origines de 
ces peurs, sur leurs fondements et sur ce que peuvent dire 
ces peurs de la société et de l’époque. 

Vendredi 20 janvier à 18h
Place Jean-Michel Bertrand 01000 Bourg-en-Bresse
www.culture.bourgenbresse.fr 

Conférences sur la peur 
• Bibliothèque universitaire 
Tréfilerie - Michel Durafour
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
La bibliothèque universitaire Tréfilerie de Saint-Étienne 
proposera un large programme de conférences autour 
de la peur dans les sciences, la littérature, le cinéma, la 
musique… 
Une conférence sur la peur de la science sera proposée, 
s’interrogeant sur le développement scientifique depuis le 
début du XIXe siècle. 

Une autre conférence abordera le répertoire sonore de la 
peur. Un coup de feu, de tonnerre, un rugissement ou un 
hurlement, les intervenants s’intéresseront aux catégories 
culturelles de la peur et du son mais aussi aux réponses 
physiologiques des corps des humains. 

Samedi 21 janvier de 18h30 à 00h
1 rue Tréfilerie 42100 Saint-Étienne
www.scd.univ-st-etienne.fr/nuit-de-la-lecture-2023 

Conférence avec le neuroscientifique 
Christophe Rodo
• Bibliothèque universitaire Le Cortex
Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté
Le neuroscientifique Christophe Rodo, à l’origine du 
podcast « La Tête Dans le Cerveau », interviendra pour 
exposer les mécanismes à l’œuvre dans le cerveau face 
à une situation effrayante. Films de revenants, maison 
hantée, les chercheurs essaient de déterminer les causes 
scientifiques de la peur.

Jeudi 19 janvier à 18h30 
6 rue de Sully 21000 Dijon
www.bu.u-bourgogne.fr 

Rencontre-conférence avec Morgane 
O’Kean, auteure de Sorcières de Bretagne
• Médiathèque d’Erdeven
Morbihan, Bretagne
Morgane O’Kean est l’auteure de Sorcières de Bretagne paru 
aux éditions Au bord des continents en 2022. Elle viendra 
partager sa fascination pour le féérique et le mystérieux 
avec le public et expliquer sa démarche scientifique de 
collecte des histoires de sorcières bretonnes. La rencontre-
conférence sera suivie d’une séance de dédicace. 

Samedi 21 janvier de 18h à 20h15 sur inscription au 02 97 55 63 89  
ou ici
2 rue de la Mairie 56410 Erdeven

Sélections thématiques
Jeune public

Château de l’Empéri © Isabelle Conseil

Sélections thématiques
La peur au microscope...

Médiathèque d’Erdeven © DR
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11e édition des Petits champions de la lecture 
À l’occasion des Nuits de la lecture, de nombreuses classes inscrites à la 11e édition des 
Petits champions de la lecture organiseront leur finale du 1er tour dans des bibliothèques 
de proximité. Ce grand jeu national de lecture à voix haute pour les élèves de CM1 et de 
CM2 a pour vocation de développer le plaisir de lire de manière ludique et sous l’angle 
du partage des textes de littérature jeunesse. Lors de cette finale de la classe, les élèves 
éliront le champion qui les représentera lors de l’étape départementale.

Finale des Petits champions de la lecture au théâtre Nanterre-Amandiers 
Samedi 20 janvier de 9h30 à 12h30 (réservé aux scolaires)
7 avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre
www.nanterre-amandiers.com

Finale des Petits champions de la lecture au Panthéon et visite guidée (première participation)
Jeudi 19 janvier de 14h à 15h30, finale des CM1 (réservé aux scolaires)
Vendredi 20 janvier de 13h45 à 15h15, finale des CM2 (réservé aux scolaires)
Place du Panthéon 75005 Paris
www.paris-pantheon.fr

Finale des Petits champions de la lecture de la commune de Petreto Bichisano 
Samedi 21 janvier à 17h 
Centunica – bâtiment de la Communauté des communes 20140 Petreto Bichisano
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Deux soirées de lectures 
et conférences autour de la peur 
• Bibliothèque centrale du Conservatoire 
national des arts et métiers
Paris 3e, Île-de-France 
Dédié à la recherche technologique et l’innovation et 
la diffusion de la culture scientifique et technique, la 
bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts 
et métiers animera deux soirées pour remonter le temps 
et découvrir comment la peur a habité nos prédécesseurs. 
Vendredi, des acteurs du programme de recherche « Ciels 
de Paris » parleront, à travers une lecture à deux voix de 
textes littéraires, de l’anticipation de la guerre aérienne. 
Samedi, la lecture d’un article de Jean Painlevé, « La fin 
des robots », paru en 1933 dans la revue Vu, consacré à 
la fin d’une civilisation, fera écho aux inquiétudes et peurs 
actuelles liées à l’intelligence artificielle

Vendredi 20 janvier de 20h à 21h et samedi 21 janvier de 18h à 
19h sur inscription ici
292 rue Saint-Martin 75003 Paris
www.bibliotheques.cnam.fr

Projection du film Häxan, la Sorcellerie  
à travers les âges
• Bibliothèque universitaire Paris 8
Seine-Saint-Denis, Île-de-France
La bibliothèque universitaire Paris 8 invitera le public 
à assister à la projection du film Häxan, la Sorcellerie 
à travers les âges. Ce film dano-suédois a été réalisé par 
Benjamin Christensen en 1922, dans lequel il s’inspire du 
Malleus maleficarum, ouvrage allemand du XVe siècle 
décrivant des méthodes de chasse aux sorcières à l’usage 
des membres de l’inquisition. Son film analyse la manière 
dont les superstitions ainsi que l’incompréhension des 
pathologies mentales ont pu mener à l’hystérie de la 
chasse aux sorcières.

Jeudi 19 janvier de 14h à 16h 
2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis
www.bu.univ-paris8.fr 

Rencontre-conférence sur les momies 
et les sarcophages 
• Librairie L’Éclectique
Val-de-Marne, Île-de-France
La librairie proposera une soirée autour de la peur 
des momies et des sarcophages dans la littérature, en 
compagnie des libraires et de Patrick Minland, spécialiste 
de l’Égypte ancienne, des mythes et légendes qui donnera 
une conférence sur la momification, la symbolique et la 
survie de l’âme. Le public sera même invité à toucher un 
sarcophage ! 

Samedi 21 janvier de 19h30 à 21h30 sur inscription au 01 42 83 52 23  
ou au 06 66 53 14 50
9 rue Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés
www.facebook.com/lalibrairieleclectique

Autour d’affaires criminelles 
avec Fabrice Drouelle
• Médiathèque Elsa-Triolet
Val-de-Marne, Île-de-France
Fabrice Drouelle, journaliste de l’émission « Affaires 
sensibles » sur France Inter et célèbre voix de radio, 
proposera au public d’entrer dans les coulisses de l’émission 
et de découvrir les folles histoires de crimes qui font les 
gros titres et fascinent.

Vendredi 20 janvier à 19h  
1 esplanade Pierre-Yves Cosnier 94800 Villejuif 
www.mediatheque.villejuif.fr 

Bibliotheque universitaire Paris 8 © DR
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Sélections thématiques
La peur au microscope...

Conférence-projection 
sur les peurs d’hier et d’aujourd’hui 
par l’historien Bernard Petit
• Salle Hélène Neveur
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
L’historien Bernard Petit donnera une conférence 
ponctuée de projections sur les peurs d’hier et 
d’aujourd’hui. La mort, la nature, la maladie, la misère et 
plus récemment les catastrophes environnementales, les 
risques épidémiologiques, la précarisation renvoient à 
tout temps à l’incertitude de la condition humaine. Pour 
mieux comprendre ces peurs, Bernard Petit proposera une 
analyse historique de celles-ci.

Samedi 21 janvier à 15h
7 rue de la Paix 17460 Thénac

Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers © DR
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Lectures et ateliers d’écriture
• Centre pénitentiaire de Grenoble Varces
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
Marathon de lecture au quartier des majeurs : détenus, 
personnel AP, bibliothécaires, SPIP, PJJ, ULE, partenaires se 
relaient au cours de la journée pour lire, partager et écouter 
des extraits, contes, légendes et mythes sur le thème de la 
peur.
Aude Fabulet viendra à la rencontre des jeunes du quartier 
des mineurs pour partager ses textes et animer un atelier 
d’écriture avec chaque groupe sur le thème de la peur à 
partir du jeu Dixit.

Le 20 janvier de 14h à 18h
Impasse du Petit Rochefort 38760 Varces-Allières-et-Risset

Atelier autour de la BD Meto 
d’Yves Grevet
• Centre pénitentiaire de Laon
Aisne, Hauts-de-France
À l’occasion des Nuits de la lecture, un atelier autour de 
la bande-dessinée Meto (Syros, 2008) d’Yves Grevet sera 
proposé aux détenus du centre pénitentiaire de Laon. 
Cette BD suit l’histoire de 64 enfants vivant coupés du 
monde dans une grande maison, chacun d’eux sait qu’il doit 
quitter la maison lorsqu’il a trop grandi, et s’interroge sur 
ce qu’il y a après, au dehors. Animé par Danielle Bertrand, 
cet atelier mettra en place des moments de lecture à voix 
haute en fonction des différents personnages puis un 
moment de réécriture de texte. 

Vendredi 20 janvier de 14h30 à 16h30
Chemin des Épinettes 02000 Laon

Café littéraire intergénération
• Résidence de l’Ourcq
Première participation
Aisne, Hauts-de-France
Au sein de l’EHPAD Résidence de l’Ourcq, les Nuits de la 
lecture seront le cadre d’une rencontre intergénérationnelle 
autour de la littérature. Les élèves comme les résidents de 
l’EHPAD présenteront leur livre coup de cœur. Ils pourront 
échanger sur leurs choix et se conseiller. 

Jeudi 19 janvier de 15h30 à 17h30
Rue des Galets 02460 La Ferté-Milon

Même pas peur !, spectacle de contes 
de Gilles Bizouerne
• Hôpital Pitié Salpêtrière
Paris 13e, Île-de-France
Pour les Nuits de la lecture, les enfants hospitalisés à 
l’hôpital Pitié Salpêtrière pourront assister au spectacle 
de contes de l’auteur jeunesse Gilles Bizouerne et jouer à 
se faire peur avec des histoires surprenantes, entre rires et 
frissons.

Jeudi 19 janvier à 16h (réservé aux patients)
47 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris
www.pitiesalpetriere.aphp.fr

Lectures de contes 
• Médiathèque de l’hôpital Robert Debré 
Paris 19e, Île-de-France
La conteuse Isabelle Sauer se rendra dans la médiathèque 
de l’hôpital Robert Debré pour lire des contes autour de la 
peur aux enfants hospitalisés dans les services pédiatriques. 

Vendredi 20 janvier à 14h (réservé aux patients)
48 boulevard Sérurier 75019 Paris

Résidence de l’Ourcq © Adeline Molini
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Sélections thématiques
Projets dans le cadre d’actions sociales

Ateliers et partage autour de la lecture 
et de la peur
• Centre pénitentiaire de Fresnes - 
Association D’ici à là
Val-de-Marne, Île-de-France
L’association D’ici à là organisera au sein du centre 
pénitentiaire de Fresnes une rencontre avec Sylvaine 
Jeminet, responsable de la librairie de l’Établi à Alfortville, 
Catherine Pallaro, conteuse et bibliothécaire de la ville de 
Fresnes et des personnes détenues de la maison d’arrêt des 
hommes.
Dans le cadre du thème des Nuits de la lecture, les 
participants échangeront autour du mot « peur » et de 
ses nuances (angoisse, terreur, horreur, épouvante,…) à 
travers les différents genres littéraires (contes et légendes, 
nouvelles, romans épistolaires, fantastique, mangas et 
BD…) et des extraits de texte de Maupassant, Lovecraft, 
Stephen King…

Jeudi 19 janvier de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
1 allée des Thuyas 94260 Fresnes
www.diciala.fr

Lectures « Peur de tout, peur de rien ! »
• IDA – Institut pour déficients auditifs 
Danielle Casanova
Première participation
Val-d’Oise, Île-de-France
Le centre d’accompagnement et de ressources surdité 
Danielle Casanova a fondé son projet d’accompagnement 
sur une externalisation pédagogique complète au sein des 
établissements scolaires de proximité. L’établissement 
accompagne des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans 
sourds et malentendants avec ou sans troubles associés et 
propose des prestations à visée éducative, thérapeutique 
et pédagogique tout au long de l’année.
À l’occasion des Nuits de la lecture, l’équipe proposera une 
séance de contes bilingues français/LSF pour des enfants 
sourds avec handicap associé (de 5 à 12 ans). 

Jeudi 19 janvier de 9h à 10h (réservé aux enfants de la SEHA - 
Section des Enfants avec Handicap Associé)
22 rue de Picardie 95100 Argenteuil
www.lespepgrandoise.org/ida

Lecture et atelier d’écriture 
• Maison d’arrêt de Tarbes
Hautes-Pyrénées, Occitanie
La maison d’arrêt de Tarbes proposera, à l’occasion 
des Nuits de la lecture, une lecture du célèbre poète et 
romancier Edgar Allan Poe et un atelier d’écriture de 
nouvelles autour du thème de la peur. 

Jeudi 19 janvier de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h30
17 rue Eugène Ténot 65000 Tarbes

Activités autour de la lecture
Unité Éducative d’Hébergement 
Diversifié Le Mans
Première participation
Sarthe, Pays de La Loire
L’Unité Éducative d’Hébergement Diversifié du Mans 
organisera plusieurs événements pour les jeunes de 13 à 
18 ans placés au sein de l’UEHD, du jeudi au dimanche. 
Les jeunes effectueront d’abord une visite d’une librairie. 
À partir des livres choisis, chaque adolescent pourra 
débattre avec le groupe. Une sortie au cinéma ainsi qu’une 
rencontre avec un auteur seront également organisées. 

Du jeudi 19 au dimanche 22 janvier à 17h
7 avenue François Mitterrand 72100 Le Mans

IDA Danielle Casanova © DR
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Sélections 
régionales

Et d’autres événements à retrouver partout en France !

En Auvergne-Rhône-Alpes    p 40
En Bourgogne-Franche-Comté   p 43
En Bretagne       p 45
Dans le Centre-Val de Loire    p 47
En Corse       p 49
Dans le Grand Est      p 50
Dans les Hauts-de-France     p 52
En Île-de-France      p 54
En Normandie      p 61

En Nouvelle-Aquitaine     p 64
En Occitanie      p 66
Dans les Pays de la Loire    p 68
En Provence-Alpes-Côte d’Azur   p 71
Dans les départements d’Outre-mer   p 74
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Auvergne-
Rhône-Alpes
Rencontre avec Estelle Faye pour 
le lancement du prix des Imaginaires 2023
• Médiathèque Samuel Paty
Moulins, Allier
Le lancement du prix des Imaginaires 2023 aura lieu le 
samedi, en présence d’Estelle Faye, lauréate du prix en 
2022 pour son roman Widjigo (Albin Michel, 2021). Elle 
échangera avec le public autour de son goût de l’écriture, 
de la lecture, des arts et de ses romans. Le public pourra 
également découvrir la sélection de livres retenus pour 
l’édition 2023 du prix. 

Samedi 21 janvier à 19h
Place Maréchal de Lattre de Tassigy 03000 Moulins
www.mediatheques.agglo-moulins.fr

Soirée frissons et jeux 
• Librairie Le Coin des livres
Davézieux, Ardèche
La librairie Le Coin des livres proposera une soirée de 
jeux pour frissonner et affronter ses peurs ! Quiz et 
jeux littéraires inviteront le public à la découverte de la 
littérature, en lien avec le thème de la manifestation. 

Samedi 21 janvier à 20h sur inscription au 04 75 67 73 14 ou ici
29 rue Sainte-Marguerite 07430 Davézieux

Projection et conférence sur le tueur 
en série Joseph Vacher
• Médiathèque Jacques Dupin
Privas, Ardèche
La médiathèque Jacques Dupin proposera aux plus 
téméraires deux soirées autour du tueur en série Joseph 
Vacher. Jeudi, avec la projection d’un film tourné en 
Ardèche et retraçant la vie de Joseph Vacher. Surnommé 
« le Jack d’éventreur du Sud-Est », il est considéré 
comme l’un des premiers tueurs en série de France et 
est soupçonné d’avoir tué plus de 50 personnes à la fin 
du XIXe siècle. Vendredi, lors d’une conférence avec 
l’historien Thierry Riou, qui reviendra sur les crimes de 
Joseph Vacher et son arrestation.

Jeudi 19 janvier de 18h30 à 21h et vendredi 20 janvier à 18h
Rue Élie Reynier 07000 Privas
www.bm-privas.fr 

Soirée de lectures frissons 
à la lampe-torche
• Maison de l’Habitat et du Patrimoine
Saint-Flour, Cantal
Dans une ambiance bleutée, la Maison de l’Habitat et du 
Patrimoine, demeure datant du XIXe siècle, sera investie 
par l’association des Amis de la librairie de la Cité du vent 
qui proposera au public de lire ou d’écouter des textes sur 
le thème de la peur. Contes, polars et histoires fantastique 
seront au programme de cette soirée à la lampe-torche. 

Samedi 21 janvier de 18h30 à 20h 
17 place d’Armes 15100 Saint-Flour

Ateliers de lecture et d’écriture
• Bibliothèque Pablo Neruda
Jeune public
Échirolles, Isère
Les adolescents pourront raconter leurs peurs les plus 
intimes et terrifiantes lors de la restitution des ateliers 
« À voix haute » et « Du stylo au micro » organisé par la 
bibliothèque Pablo Neruda. Ils seront accompagnés par 
le comédien Ali Djilali et l’intervenante en chant et en 
écriture Céline Dumas. 

Samedi 21 janvier à 14h
15 place Beaumarchais 38130 Échirolles

Rencontre avec l’auteur Yann Rambaud
• Bibliothèque de La Murette
Jeune public
La Murette, Isère
L’auteur Yann Rambaud sera présent pour une rencontre 
à la bibliothèque de La Murette. Il a écrit plusieurs romans 
pour les enfants et les adolescents, comme Katacombes 
(Hatier, 2020), ou la série Sem parue aux éditions Auzou. 
Également compositeur et chanteur du groupe Staël, 
Yann Rambaud proposera un moment de lectures et de 
musique. 

Samedi 21 janvier à 14h à 17h
40 rue du Bouchat 38140 La Murette
www.biblio-paysvoironnais.fr/agenda 

Lectures de textes 
• Médiathèque Paul Langevin
Saint-Martin-d’Hères, Isère
Les comédiens du théâtre de l’Asphodèle interprèteront 
des textes d’Edgar Allan Poe et de Maurice Renard, deux 
auteurs incontournables du fantastique et du policier. 

Vendredi 20 janvier de 18h à 19h
29 place Karl Marx 38400 Saint-Martin-d’Hères

Maison de l’Habitat et du Patrimoine © DR

Lectures d’histoires à faire peur
• Librairie Chat Perché
Jeune public
Le Puy-en-Velay, Haute-Loire
La librairie Chat Perché est la seule librairie spécialisée 
jeunesse de Haute-Loire. Elle assure un rôle de médiateur 
de la littérature jeunesse dans le département en 
organisant de nombreuses animations destinées au jeune 
public. Lors des Nuits de la lecture, Claudine Van Beneden, 
de la compagnie Nosferatu, et la conteuse Babeth Cultien 
proposeront des lectures à voix haute pour les enfants de 
4 à 7 ans.

Samedi 21 janvier à 17h
18 rue Chaussade 43000 Le Puy-en-Velay
www.chat-perche.net 

Lecture musicale des chroniques 
de Claude Beneyton
• Maison du patrimoine et des lettres
Saint-Étienne, Loire
La Maison du patrimoine et des lettres est située dans la 
demeure Chamoncel, une bâtisse de style Renaissance qui 
retrace l’histoire de la ville. Pour sa première participation 
aux Nuits de la lecture, le comédien Grégory Bonnefont 
et le musicien Steve Ollagnier proposeront une lecture 
musicale des chroniques de Claude Beneyton. Une 
découverte originale de Saint-Étienne et de son histoire.

Samedi 21 janvier de 20h30 à 21h30 sur inscription au 04 77 48 76 27  
ou ici
5 place Boivin 42000 Saint-Étienne

Rencontre et dédicace 
avec Philippe Torreton
• Librairie des Volcans
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme
L’acteur, comédien et auteur Philippe Torreton sera 
présent à la librairie des Volcans pour une rencontre et 
une séance de dédicaces autour de son nouveau livre, 
Anthologie de la poésie française paru aux éditions 
Calmann-Lévy en 2022. Il y sélectionne plus de 300 
poèmes écrits par 150 poètes qui ont marqué l’histoire et 
la littérature française.

Jeudi 19 janvier à 17h 
80 boulevard François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand
www.librairielesvolcans.com

Sélections régionales Sélections régionales

Bibliothèque de La Murette © Yann Rambaud
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mailto:librairie.lecoindeslivres%40orange.fr?subject=
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Programmation 100% peur pour toute 
la famille
• Médiathèque des Jardins de la Culture
Riom, Puy-de-Dôme
La médiathèque des Jardins de la Culture organisera une 
journée 100% peur. En début d’après-midi, des histoires 
frissonnantes seront lues aux enfants à partir de 4 ans. 
Puis, des lectures de poèmes pour frémir, pour exprimer 
la peur et la conjurer seront organisées par les poètes 
de la revue Arpa. Enfin, une murder party invitera les 
adolescents et adultes à résoudre une enquête au cœur 
de la médiathèque.

Histoires pour les enfants samedi 21 janvier à 15h 
Lecture de poèmes samedi 21 janvier à 17h
Murder party samedi 21 janvier de 18h à 22h
2 faubourg de la Bade 63200 Riom
www.reseaubibliotheques.rlv.eu/le-service-jeunesse  

Rencontre animée par la journaliste 
Céline Bret autour des affaires criminelles 
lyonnaises 
• Médiathèque municipale du Centre
Fontaines-sur-Saône, Rhône
La journaliste Céline Bret animera une rencontre entre le 
professeur en histoire Amos Frappa et l’écrivain Stanislas 
Petrosky, auteur du livre L’Affaire de l’île Barbe paru en 
2022 aux éditions AFITT. Cette rencontre portera sur les 
grandes affaires criminelles lyonnaises et sur l’évolution 
de la médecine judiciaire. L’intrigue de L’Affaire de l’île 
Barbe débute en janvier 1881, en bords de Saône, lorsque 
le cadavre d’une femme mutilée est retrouvé. Alors 
que l’enquête et l’autopsie démarrent, c’est le début 
d’une grande aventure pour Ange-Clément Huin, ancien 
anarchiste au passé trouble. Il accompagne son maître, le 
professeur Alexandre Lacassagne, un des fondateurs de 
la médecine légale moderne et précurseur de la police 
scientifique...

Jeudi 19 janvier à 18h au 04 78 22 61 58, 04 78 23 46 44 ou ici
56 rue Gambetta 69270 Fontaines-sur-Saône
www.mediatheques.fontaines-sur-saone.fr 

Spectacle « Une trop bruyante solitude »
• Médiathèque Jacques-Prévert 
Mions, Rhône
Le théâtre de la Nacelle proposera une adaptation d’Une 
trop bruyante solitude (Seuil, 1997) de Bohumil Hrabal, 
mise en scène de Gilbert Pot et interprétée par Philippe 
Carrissimo. Ce spectacle suit l’histoire d’Hanta, qui a 
pour métier d’écraser de vieux livres sous une presse 
hydraulique. Habité par des rêves de poésie, il fait le 
choix de sauver la culture qu’il doit détruire, en arrachant 
certains livres à la mort. 

Vendredi 20 janvier à 20h30 sur inscription au 04 72 23 26 69 ou 
ici
Rue Fabian Martin 69780 Moins
www.mediatheque.mions.fr 

Bourgogne - 
Franche-Comté
Lecture théâtrale 
• Librairie Grangier
Dijon, Côte-d’Or 
La librairie Grangier proposera une lecture théâtrale par 
Corinne Chauvey, autrice, comédienne et metteur en 
scène, qui mettra en voix, avec la complicité du comédien 
Jacques Ville, son livre Mitose. Ce récit intime, vivant et 
touchant résonnera en chacun d’entre nous. 

Vendredi 20 janvier de 19h30 à 21h sur inscription ici
14 rue du Château 21000 Dijon

Lectures frissonnantes 
• Bibliothèque universitaire Droit-Lettres 
de Bourgogne
Dijon, Côte-d’Or
La bibliothèque universitaire de l’Université de Bourgogne 
proposera une soirée de lectures frissonnantes, pendant 
laquelle les participants pourront découvrir les nouvelles 
lauréates d’un concours organisé pour Halloween. Les 
auteurs lauréats Tiffany Couvreux, Federico Benoît et 
Mélanie Raggi seront présents. 

Vendredi 20 janvier de 18h à 19h sur inscription recommandée ici 
3 espace Erasme 21000 Dijon
www.bu.u-bourgogne.fr 

Murder party « l’empoisonneuse 
empoisonnée »
• Médiathèque Jacques Prévert
Montbard, Côte-d’Or
L’équipe de la médiathèque invitera le public à se glisser 
dans la peau d’un détective lors d’une murder party : 
pendant la remise du prix « Noir c’est noir », une célèbre 
romancière tombe raide morte, empoisonnée, devant un 
public horrifié. Qui a bien pu faire le coup ? Une panne de 
courant empêche les visiteurs de quitter la médiathèque. 
À eux de mener l’enquête pour confondre l’assassin...

Vendredi 20 janvier à 19h sur inscription à 03 80 92 27 32 ou ici
Passage Georges Brassens 21500 Montbard
www.mediatheque-montbard.net 

Spectacle « Les intrépides pétochardes »
• Médi@lude
Saint-Apollinaire, Côte-d’Or
La médi@lude de Saint-Apollinaire invitera à une 
soirée à faire peur avec son spectacle « Les intrépides 
pétochardes ». Deux comédiennes se livreront à un 
duel terrible pour savoir qui racontera l’histoire la plus 
effrayante à partir de textes d’auteurs, poèmes, romans, 
et chansons.

Vendredi 20 janvier de 20h à 21h
145 rue de Moirey 21850 Saint-Apollinaire
www.mediatheque.ville-st-apollinaire.fr

Rencontre autour des rouages du polar
• Médiathèque Nelson Mandela
Besançon, Doubs
Rencontre avec l’autrice Line Dubief pour découvrir les 
rouages d’un roman policier ! Accessible aux adolescents 
et aux adultes, la rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicace.

Samedi 21 janvier de 18h30 à 20h
13 avenue de l’Île de France 25000 Besançon

Sélections régionales

Médiathèque des Jardins de la Culture © DR

Sélections régionales

Librairie Grangier © Alix D.
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Performance « Ténèbres romantiques »
• Maison natale de Victor Hugo
Besançon, Doubs 
La maison natale de Victor Hugo est un appartement 
du centre historique de Besançon, où est né l’écrivain 
idéologue humaniste français. Entre ombre et lumière, 
le public frissonnera à l’écoute de textes du XIXe siècle 
lors d’un théâtre d’ombres : Victor Hugo, Mary Shelley, 
Théophile Gautier, Jane Austen, Edgar Allan Poe et Emily 
Brontë. Performance par Emmanuel Rovira-Figols et Théo 
Vuillet-A-Ciles.

Samedi 21 janvier de 17h à 21h30, une session toutes les 
30 minutes sur inscription ici
140 Grande rue 25000 Besançon
www.maisonvictorhugo.besancon.fr 

Rencontre avec les auteurs Jérémy Fel 
et Baptiste Beaulieu
• Librairie le Domaine des murmures
Champagnole, Jura
Jérémy Fel, auteurs de romans noirs et angoissants, se 
mettra dans la peau d’un libraire le temps d’une soirée et 
partagera ses coups de cœur littéraires autour de la peur. 
Baptiste Beaulieu, romancier, médecin et chroniqueur sur 
France Inter, viendra en contre point de sa sélection pour 
partager des textes en lien avec la douceur. 

Samedi 21 janvier de 18h à 20h sur inscription au 03 84 73 19 16 
ou ici
25 rue Baronne Delort 39300 Champagnole
www.ledomainedesmurmures.fr 

Projection du film Alien et conférence
• Médiathèque de Donzy
Donzy, Nièvre
Projection du film Alien suivie d’une conférence animée par 
Xavier Bézard. Une analyse détaillée de l’image conduira à 
considérer la dimension politique et philosophique de ce 
film incontournable.  

Samedi 21 janvier de 14h à 17h sur inscription au 09 77 73 64 51
10 rue d’Osmond 58220 Donzy

Lecture de textes dans la pénombre
• Château Darmet
Mâcon, Saône-et-Loire
La compagnie Le théâtre de l’Inattendu donnera rendez-
vous au public au château Darmet pour une lecture de 
textes illustrés d’images projetées. Les curieux souhaitant 
s’y aventurer devront venir équipés d’une lampe torche 
et d’une bonne dose de sang-froid…

Samedi 21 janvier de 19h à 21h sur inscription au 06 67 04 79 15 
ou ici
Rue de Paris 71000 Mâcon
www.apc71.weebly.com 

Lectures intergénérationnelles 
• Bibliothèque de Montchanin 
Montchanin, Saône-et-Loire
Les élèves de 5e du collège Anne Frank de Monchanin 
rencontreront les résidents de l’EHPAD La Roseraie pour 
un moment de partage sur leurs lectures coups de cœur 
autour de la peur. 

Vendredi 20 janvier de 15h30 à 16h30 
108 avenue de la République 71210 Montchanin
www.bibliotheque.montchanin.fr 

Évenements avec Mackenzy Orcel
• Salle des associations d’Auxelles-Haut
Auxelles-Haut, Territoire de Belfort
Deux événements seront au programme : une conférence 
autour de l’intérêt d’avoir peur dans les livres pour enfants 
et une rencontre avec l’écrivain haïtien Mackenzy Orcel. 
Son dernier roman, Une somme humaine (Rivages, 2022), 
a été finaliste du prix Goncourt 2022. Il raconte, dans des 
carnets dérobés au temps et à la mort, une enfance volée, 
une adolescence déchirée, une vie et un destin brisés.

Conférence samedi 21 janvier de 16h15 à 17h45
Rencontre avec Mackenzy Orcel samedi 21 janvier de 21h à 22h30
18 rue des Bruyères 90200 Auxelles-Haut

Bretagne
Spectacle musical de théâtre 
et de marionnettes 
• Salle de l’Embarcadère 
Plélan-le-Petit, Côtes-d’Armor
Spectacle musical et théâtral de marionnettes 
« Nosferatu » : une enquête dans un immeuble, à travers 
les yeux d’un enfant qui croit que le mal se reconnaît 
du premier coup d’œil grâce à des griffes, des oreilles 
pointues et un physique effrayant. Un récit poétique sur 
les différentes formes que peut prendre le mal.

Samedi 21 janvier à 20h sur inscription au 02 96 27 06 77 ou ici
Rue des Plantations 22980 Plélan-le-Petit
www.lirici.dinan-agglomeration.fr 

Lectures de contes par Vassili Ollivro
• Librairie le Marque-page
Jeune public
Quintin, Côtes-d’Armor
La librairie invitera les enfants et leurs parents à écouter 
des contes autour de la nuit et de la peur. Vassili Ollivro 
leur donnera vie et fera frissonner petits et grands, dès 
6 ans. 

Vendredi 20 janvier à 19h, inscription conseillée au 02 96 73 02 02  
ou ici
43 Grande rue 22800 Quintin
www.librairielemarquepage.fr

Château Darmet © DR

Expérience scientifique bestiale
• Bibliothèque Albert Camus
Jeune public
Saint-Brieuc, Côtes-d’Armor
L’association Les Petits Débrouillard proposera une 
expérience scientifique originale autour de la peur : 
la création d’une goule. Les goules sont des créatures 
monstrueuses du folklore arabe, qui apparaissent 
notamment dans les contes des Mille et une nuits. Des 
jeux et histoires seront aussi au programme de cette 
soirée pensée pour frissonner en famille. 

Samedi 21 janvier de 18h à 21h 
35 rue Henri Becquerel 22000 Saint-Brieuc
www.mediathequesdelabaie.fr

Concert des Gouelles de Brest
• Médiathèque Jo Fourn-Europe
Brest, Finistère
Le duo composé d’Anna Scolan au chant, à l’accordéon et 
à la clarinette et de Pauline Threhan au chant et au violon 
reprendra des airs slaves, des musiques tziganes, des 
chansons françaises et, en écho aux Nuits de la lecture, 
des contes de l’étrange qui font peur… 

Jeudi 19 janvier de 18h à 20h
9 rue Sisley 29200 Brest
www.bibliotheque.brest-metropole.fr

BD concert autour de l’univers de Fabcaro 
• L’Arvorik
Lesneven, Finistère
Fabcaro, auteur culte de la bande dessinée Zaï Zaï Zaï  
(6 pieds sous terre, 2016) publiait en 2018 un opus sur les 
affres amoureuses de la quarantaine Et si l’amour c’était 
aimer ? Des membres du groupe de rock Totorro, et le 
batteur-compositeur Pierre Marolleau, immergeront le 
public dans l’univers graphique de Fabcaro et ses drôles 
de personnages lors d’un BD-concert singulier.

Samedi 21 janvier à 20h30 sur inscription ici ou au 02 98 83 00 03 
(payant, 8 à 10€) 
1 rue du Rétalaire 29260 Lesneven

Sélections régionales Sélections régionales

Librairie Marque-page © DR
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Lectures d’histoires pour toute la famille
• Centre social le Carré d’As
Morlaix, Finistère
Histoires du soir, histoires dans le noir, histoires de se faire 
peur... Mais pas trop ! Le Carré d’As proposera à petits et 
grands, enfants et familles, d’écouter des histoires pour 
frissonner de peur sous la tente. 

Vendredi 20 janvier de 18h à 19h sur inscription au 02 98 63 83 90
29 rue Camille Langevin 29600 Morlaix

Lecture théâtralisée
• Bibliothèque universitaire sciences 
et philosophie Rennes 
Rennes, Ille-et-Vilaine 
Lecture autour de Le policier des bibliothèques (Albin 
Michel, 1992) de Stephen King. La compagnie Les Becs 
verseurs emmènera le public à la découverte de cet 
auteur incontournable du genre du suspense à travers les 
rayons de la BU.

Jeudi 19 janvier à 19h30 et à 21h sur inscription ici
263 avenue Général Leclerc 35042 Rennes
www.diapason.univ-rennes1.fr 

Lecture d’histoires d’horreur à la bougie 
• Bibliothèque Villejean
Rennes, Ille-et-Vilaine
Une performance littéraire unique, qui reprendra les 
codes d’un jeu traditionnel japonais, le Hyakumonogatari 
Kaidankai, et consiste à lire sans interruption 100 histoires 

d’horreur tout au long de la nuit. Dans le folklore japonais, 
les conteuses et conteurs sont éclairés par 100 bougies 
correspondant à chacune des fables. À la fin de chaque 
récit, la lectrice ou le lecteur éteint une bougie afin de se 
retrouver à l’issue de la performance dans le noir le plus 
total. 

Vendredi 20 janvier de 20h à 22h sur inscription au 02 23 62 26 32
43 cour du Président John Fitzgerald Kennedy 35000 Rennes
www.bibliotheques.rennes.fr 

Commémoration des 80 ans 
des bombardements de Lorient
• Abri de défense passive de Lorient
Lorient, Morbihan
Entre le 15 janvier et le 16 février 1943, il y a 80 ans, les Alliés 
déversent entre 50 000 et 60 000 bombes incendiaires 
sur Lorient sur décision du gouvernement britannique. 
L’abri de défense passive de Lorient, un abri sous-terrain 
de civils datant de la guerre et conservé dans son état 
d’origine, accueillera des lectures de témoignages et des 
projections d’images d’archives de cette période. 

Samedi 21 janvier de 14h à 22h et dimanche 22 janvier de 14h à 18h
Place Alsace Lorraine 56100 Lorient
www.patrimoine.lorient.bzh 

Cabinet de curiosités « Riddikulus » 
• Médiathèque de Plumelec
Jeune public
Plumelec, Morbihan
Cette animation s’inspire d’un passage de la saga 
Harry Potter, dans lequel les élèves transforment un 
« épouvantard » pour le rendre ridicule grâce au sort 
« Riddikulus ». Les enfants pourront utiliser le même 
procédé que les apprentis sorciers de Poudlard par le 
dessin et faire face à leurs peurs en les transformant avec 
des collages. L’illustration de départ et le dessin imaginé 
par l’enfant seront ensuite mis dos à dos et accrochés 
au plafond pour créer un véritable cabinet de curiosités 
collectif. 

Vendredi 20 janvier de 16h30 à 19h
Samedi 21 janvier de 10h à 18h
8 rue du Docteur Rême 56420 Plumelec
www.mediatheque.plumelec.org

Centre-Val de Loire
Spectacle L’accordéon de l’oncle Gaston
• Médiathèque Albert Camus
Jeune public
Issoudun, Indre
Le public suivra l’histoire de Louise qui découvre un 
objet mystérieux dans la grange de ses grands-parents : 
un instrument de musique qui va faire naître une grande 
passion chez la fillette et raviver des émotions chez son 
grand-père, autour de la magie de la musique.

Samedi 21 janvier à 18h30
Avenue de Bel air 36100 Issoudun
www.mediatheque.issoudun.fr 

Lecture musicale « Ma nuit mes peurs » 
• Médiathèque Raymonde Vincent
Saint-Maur, Indre
La médiathèque Raymonde Vincent proposera une 
véritable expérience sensorielle aux participants. Plongé 
dans le noir avec les yeux bandés, le public écoutera des 
histoires frissonnantes. Cette lecture originale sera suivie 
d’un échange autour du sentiment de la peur et des 
sensations ressenties pendant l’écoute. 

Samedi 21 janvier de 18h à 19h30 sur inscription au 02 54 08 26 40 
ou ici (à partir de 12 ans)
Place de la Mairie 36250 Saint-Maur
mediatheque.saint-maur36.fr

Centre social le Carré d’As © DR

La peur au cinéma
• Médiathèque de Chambray-lès-Tours
Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire
Le public pourra assister à une véritable autopsie de la 
peur au cinéma et de ses musiques avec des extraits, des 
jeux et des anecdotes mortelles. Elizabeth Anscutter, 
compositrice passionnée de cinéma, invitera à tester ses 
souvenirs cinématographiques.

Samedi 21 janvier de 19h à 20h sur inscription au 02 47 43 17 43 
2 place de Voru 37170 Chambray-lès-Tours
mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr 

Récits d’histoires criminelles de Touraine 
• Salle polyvalente
Marigny-Marmande, Indre-et-Loire
L’écrivain et historien Fabrice Mauclair présentera 
quelques histoires criminelles de Touraine, du XVIIIe siècle 
à nos jours, extraites de son dernier livre. Il dédicacera 
ensuite ses différents ouvrages. Les visiteurs pourront 
également découvrir une exposition de livres sur la peur 
et jouer à un quiz autour de cette thématique.

Samedi 21 janvier à 19h sur inscription au 02 47 58 74 08, au  
06 62 69 97 99 ou ici
Route de Noiré 37120 Marigny-Marmande

Une nuit de lecture
• Librairie L’Oiseau-Vigie
Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire
La librairie L’Oiseau-Vigie s’investira complément pour la 
7e édition des Nuits de la lecture, puisqu’elle proposera 
aux participants de passer toute la nuit entre ses murs. 
Lecture, partage de coups de cœur et échanges seront au 
rendez-vous, ainsi que plaids, infusions et petits déjeuners 
pour les plus intrépides. 

Samedi 21 janvier à partir de 21h sur inscription au 02 47 41 18 36, 
sur place ou ici
37 avenue de la République 37700 Saint-Pierre-des-Corps
www.facebook.com/Librairieloiseauvigie

Sélections régionales Sélections régionales

Médiathèque Albert Camus © DR
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Lectures de contes terrifiants
• Maison de la Réserve et de la Nature
Marolles, Loir-et-Cher
Le Comité départemental de la Protection de la Nature 
et de l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE) proposera 
une animation en partenariat avec la commune de 
Marolles. Du livre à la parole, le conteur Michel Maraone 
invitera à un voyage nocturne dans la grande maison de la 
Closerie, entre la bibliothèque et la Maison de la Nature 
et de la Réserve. Au fil des contes, petits et grands se 
laisseront captiver par la voix du conteur et frissonneront 
d’émotion.

Vendredi 20 janvier de 20h à 22h sur inscription au 02 54 51 56 70  
ou ici
Rue du Stade 41330 Marolles
www.cdpne.org

Promenade hantée
• Médiathèque Parc Ronsard
Vendôme, Loir-et-Cher
La médiathèque Parc Ronsard de Vendôme, réputée 
hantée, proposera au public de se balader dans ses pièces 
mystérieuses, à la tombée de la nuit. Une visite insolite où 
les participants rencontreront dans chaque espace une 
créature maléfique, ogre, sorcière, fantôme… et pourront 
écouter une histoire en lien avec elle. 

Vendredi 20 janvier de 18h à 19h sur inscription au 02 54 89 43 66
Parc Ronsard 41100 Vendôme

Lecture frissonnante du roman policier 
L’Île aux trente cercueils de Maurice Leblanc
• Atelier-musée de l’Imprimerie
Le Malesherbois, Loiret
La compagnie Rosa M entraînera le public dans une lecture 
en musique palpitante du roman policier et fantastique 
L’Île aux trente cercueils de Maurice Leblanc, paru en 1919. 
Le créateur du célèbre gentleman cambrioleur Arsène 
Lupin embarque, dans ce récit, le lecteur sur l’île bretonne 
de Sarek, dans une ambiance où règnent peur et mystère. 

Samedi 21 janvier à 20h sur inscription ici
(payant, 5€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)
70 rue du Gén Patton 45330 Le Malesherbois
www.a-mi.fr/nuit-de-la-lecture 

Lectures et ateliers d’écriture 
avec l’auteur Aiat Fayez
• Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Orléans, Loiret
Le musée des Beaux-Arts d’Orléans accueille l’auteur 
Aiat Fayez. Il a publié plusieurs romans, dont Terre Vaine 
(P.O.L, 2021) et Un autre (P.O.L, 2014). Le jeudi, il animera 
une restitution d’ateliers menés avec les élèves du lycée 
Voltaire d’Orléans. Seront également mises en scène 
des déclarations amoureuses, inspirées des peintures 
du musée. Le samedi, l’auteur proposera des ateliers 
d’écriture et le dimanche des lectures dans les salles du 
musée.

Atelier avec les scolaires jeudi 19 janvier à 18h30
Ateliers d’écriture samedi 21 janvier de 11h à 13h sur inscription au 
02 38 79 21 83, ici ou ici
Lectures dimanche 22 janvier à 14h en entrée libre
Place Sainte-Croix 45000 Orléans
www.orleans-metropole.fr/le-musee-des-beaux-arts 

Spectacle pour toute la famille 
• Médiathèque de Saran
Jeune public
Saran, Loiret
Deux redoutables inspecteurs de la Brigade des contes 
partiront sur la piste d’un kidnapping pour retrouver le 
coupable ! Une heure de frissons garantis, pour petits et 
grands à partir de 7 ans.

Vendredi 20 janvier à 19h sur inscription ici ou au 02 38 80 35 10 
Place de la Liberté 45770 Saran

Corse
Nuit de lecture autour de la peur
• Médiathèque de Bonifacio
Bonifacio
Les animatrices du journal et de l’association Kimamori - 
les autrices Yassi Nasseri et Amalia Luciani - partageront 
des histoires avec le public. La peur comme moyen de 
donner de la saveur à l’existence ou même de nourrir son 
âme sera au cœur des lectures proposées. Les participants 
pourront aussi déclamer un poème, partager une lecture, 
une histoire marquante ou une anecdote avec le public. 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier à 18h
Quartier Pisan, Bâtiment des îles Sœurs 20169 Bonifacio

Les histoires frissonnantes du soir 
• Operata - Espace du Centre Corse
En ligne
Corte
L’équipe de l’Operata, espace socioculturel du Centre 
Corse, proposera des sessions d’écoute en ligne, sous 
forme de podcasts sur Facebook et YouTube, de contes et 
légendes à faire peur et à écouter en famille. Pour vérifier 
que petits et grands ont été attentifs, un quiz sera proposé.

Du jeudi 19 au dimanche 22 janvier sur la page Facebook et la 
chaîne YouTube de l’organisme

Les Petits champions de la lecture 
• Centunica (Communauté des communes)
Petreto Bichisano
Les élèvent corses participant aux concours les Petits 
champions de la lecture liront un extrait du livre de Jean-

Louis Pieraggi, L’étoile de Pandora (Albiana, 2021) devant 
l’auteur et le public. En seconde partie de soirée, le groupe 
théâtre de la médiathèque proposera une représentation. 

Samedi 21 janvier à 17h sur inscription au 04 95 29 83 49 ou ici
20140 Petreto Bichisano

Contes en pyjama
• Arena di Cultura
Pietrosella
Couettes, oreillers, lampes d’ambiance… En pyjama, 
parents et enfants pourront commencer leur nuit dans la 
médiathèque et écouter des lectures de contes et d’albums.

Samedi 21 janvier de 20h30 à 22h sur inscription au 04 95 20 79 56  
(de 4 à 10 ans)
Plage du Ruppione 20166 Pietrosella

Lectures et parcours thématique 
autour de la peur
• Bibliothèque L’Animu
Porto-Vecchio
En partenariat avec le musée Micro-Folie de La Villette, 
l’Animu proposera un parcours thématique sur la 
peur. D’Egon Schiele en passant par David ou Goya, le 
public sera invité à un voyage aux pays des angoisses de 
multiples artistes, qu’elles soient religieuses, sociales ou 
psychologiques. Un atelier de lecture de textes ponctué 
d’exercices de théâtre sera également proposé aux enfants. 

Parcours thématique vendredi 20 janvier de 9h à 12h et samedi 
21 janvier de 15h à 16h 
Atelier et lectures vendredi 20 janvier de 14h à 16h et samedi 21 
janvier 16h à 18h
Sur inscription au 04 95 70 99 99
Voie Romaine 20137 Porto-Vecchio

Création d’une histoire musicale et jeux 
• Médiathèque de Castagniccia
Sorbo-Ocagnano
Petits et grands pourront participer à la création collective 
d’une histoire musicale, inspirée du célèbre conte 
symphonique de Prokofiev Pierre et le loup. L’occasion 
d’explorer en famille les liens entre musique et littérature ! 
Un atelier participatif, sous forme de jeux, amènera les 
enfants à incarner des personnages de fiction. 

Vendredi 20 janvier à 18h, atelier à 9h et à 14h
Ancienne usine à tanin 20213 Sorbo-Ocagnano

Sélections régionales

Musée des Beaux-Arts d’Orléans © DR
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Bibliothèque L’Animu © DR
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Grand Est
Lectures de textes dans les collections 
du musée
• Musée Unterlinden
Colmar, Haut-Rhin 
Le public sera invité à la (re)découverte des collections 
du musée et de l’exposition « Fabienne Verdier : Le Chant 
des étoiles » la nuit, à la lumière de textes, de poèmes et 
de dialogues sur le thème des étoiles sélectionnés par les 
élèves du Cycle à Orientation Professionnelle théâtre du 
Conservatoire de Colmar. 
Le musée Unterlinden, installé dans une église rénovée, 
présente des panneaux peints du Moyen Âge, des retables, 
des peintures modernes, des gravures, des moulages...

Vendredi 20 janvier de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15 sur inscription 
au 03 89 20 22 79 ou ici
Place des Unterlinden 68000 Colmar
www.musee-unterlinden.com 

Spectacle de marionnettes 
• La Passerelle
Jeune public
Rixheim, Haut-Rhin
Performance de l’artiste marionnettiste Martin Hubert sur 
la thématique de la peur. Un premier temps de spectacle 
sera à destination des enfants, puis un second pour les 
adolescents et adultes.

Samedi 21 janvier de 19h à 19h45 et de 21h à 21h45
Allée du Chemin Vert 68170 Rixheim

Lecture musicale du roman policier  
Comme des bêtes 
• Caveau du Café littéraire
Saint-Louis, Haut-Rhin
Jacques Merle, comédien, et Gaspard Gaget, musicien 
violoncelliste, viendront interpréter un extrait du roman 
policier Comme des bêtes (Libretto, 2022) de Violaine 
Bérot. À travers une enquête menée autour d’une femme 
vivant seule avec son fils, ce conte poétique dresse le 
portrait d’une communauté rurale et s’indigne d’une 
société obnubilée par la normalisation.

Jeudi 19 janvier de 20h à 21h20 sur inscription au 03 89 69 52 49 
ou ici
Place de l’Hôtel de Ville 68300 Saint-Louis
www.mediatheque-saint-louis.fr 

Déambulation et lectures de textes 
autour du loup garou
• Lycée Charles de Foucauld
Nancy, Meurthe-et-Moselle
Le loup garou de l’Antiquité ressemblait-il à celui que nous 
imaginons aujourd’hui ? Les latinistes du lycée Charles de 
Foucauld offriront une lecture musicale d’un extrait du 
Satiricon de Pétrone, à partir du texte en latin et de sa 
traduction. De nombreux autres ateliers seront proposés 
lors de la déambulation prévue au sein de l’établissement.

Jeudi 19 janvier de 20h à 21h sur inscription
1 rue Jeannot 54000 Nancy

Soirée autour de la lecture 
avec Aline Dieudonné
• Lycée Louis Majorelle
Toul, Meurthe-et-Moselle
Une rencontre-lecture avec l’autrice Adeline Dieudonné 
lancera la soirée suivie d’un extrait de Bonobo Moussaka 
(éditions Lamiroy, 2017) proposée par les élèves en option 
théâtre du lycée. Le public sera invité à découvrir le travail 
des élèves, des enseignants et celui d’invités du monde de 
la littérature comme Nicolas Matthieu, Olivier Vanhée et 
Benoît Fourchard. De nombreux intervenants rythmeront 
l’événement : les établissements scolaires du secteur, les 
compagnies de théâtre Echo et Tota Compania, la librairie 
Bossuet, la médiathèque municipale, des musiciens et des 
comédiens… 

Vendredi 20 janvier de 17h à 22h30
16 rue Porte de Metz 54200 Toul

Rencontre avec Philippe Hayat
• Médiathèque du Grand Verdun
Verdun, Meuse
La médiathèque du Grand Verdun et la librairie Entrée 
livres inviteront l’auteur Philippe Hayat pour une 
rencontre-dédicace autour de son dernier roman La Loi 
du désordre (Calmann-Lévy, 2022). Cet ouvrage raconte 
l’histoire de Jeanne, étudiante et militante socialiste 
à Paris, alors que la Première Guerre mondiale éclate. 
Tiraillée entre affections et convictions, Jeanne doit faire 
des choix. Les événements vont la précipiter dans l’enfer 
des combats. La confrontation d’une jeune idéaliste à 
l’absurdité du monde.

Vendredi 20 janvier à 18h sur inscription ici
11 rue du Président Poincaré 55100 Verdun

Scène ouverte 
• Bibliothèque Couleurs Gaies
Metz, Moselle
La bibliothèque invitera petits et grands à venir lire leurs 
histoires préférées pour faire frémir de peur le public. 
Récit, poème ou sketch, toutes les formes et tous les 
participants seront les bienvenus !

Samedi 21 janvier de 20h30 à 23h
11 rue des Parmentiers 57000 Metz

Adeline Dieudonné au lycee Louis Majorelle © DR

La peur mise en scène avec Caryl Férey, 
Bruno Trentini et Fabio Bellisario
• Médiathèque de l’Agora 
Metz, Moselle
La peur et la violence dans la littérature, le cinéma et 
la musique seront le sujet d’une table-ronde avec Caryl 
Ferey, auteur spécialisé de romans policiers, Bruno 
Trentini, docteur en esthétique et sciences de l’art, et 
Fabio Bellisario, enseignant en cinéma et audiovisuel. Des 
scénarios, des livres pour adolescents et jeunes adultes, 
des polars et des musiques de films seront analysés par les 
trois intervenants pour comprendre comment susciter de 
la peur chez le lecteur ou le spectateur. 

Samedi 21 janvier de 18h à 19h
4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz
www.bm.metz.fr

Spectacle « La peur des louves »
• Ruines de l’église Saint-Livier
Metz, Moselle
Un spectacle en extérieur sera proposé au cœur des 
ruines de l’église Saint-Livier. Le public suivra un groupe 
de femmes dans leur rencontre avec un esprit du feu, 
farouche mais amical. Elles décident ensemble de 
s’apprivoiser et de s’entraider dans la nuit. Femmes et 
flammes se mélangent alors dans une danse chaleureuse 
et poétique. 

Samedi 21 janvier de 21h30 à 22h
Ruines de l’église Saint-Livier 57000 Metz
www.bm.metz.f 

Lectures de récits autour de la peur 
• Musée départemental d’art ancien 
et contemporain (MUDAAC)
Épinal, Vosges
Le MUDAAC rassemble environ 33 000 œuvres d’art de 
toute nature et époque, notamment des chefs-d’œuvre 
de la peinture européenne. Y seront proposées deux 
lectures autour du thème de la peur, l’une pour le jeune 
public et l’autre pour les adultes, en partenariat avec la 
libraire Laurence Grivot et la conteuse Amélie Armao.  

Samedi 21 janvier de 17h30 à 18h et de 20h à 22h, lecture jeune 
public sur inscription au 03 29 82 20 33
1 place Lagarde 88000 Épinal
www.mudaac.vosges.fr 

Sélections régionales Sélections régionales

Musée départemental d’art ancien et contemporain © MUDAAC
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Hauts-de-France
Rencontre avec la mangaka 
Yoshimi Katahira
• Adothèque de Château-Thierry
Château-Thierry, Aisne
Yoshimi est une autrice et dessinatrice de mangas. 
Particulièrement attachée aux contes japonais de son 
enfance, elle décide en 2012 d’y consacrer un projet 
d’exposition qui, neuf ans plus tard, devient son premier 
livre, Ohanashi, publié aux éditions Akinomé. Elle 
rencontrera le public pendant l’après-midi et animera un 
atelier dans la soirée pour créer son propre démon ou 
personnage surnaturel.

Samedi 21 janvier de 14h à 18h et de 18h à 20h
02400 Château-Thierry
www.chateau-thierry.fr 

Randonnée contée
• Bibliothèque de Sissonne
Sissonne, Aisne
Balade contée « La nuit des Esprits-Souffles » par la 
conteuse Élodie Mora de la compagnie Les Singuliers. Avec 
des flambeaux, le public pourra partir à la découverte 
des étangs de Sissonne, et déguster un vin chaud pour se 
réchauffer. Réservé aux adolescents et aux adultes. 

Vendredi 20 janvier à 18h, départ du centre culturel
Rue de Verdun 02150 Sissonne

Lectures d’albums jeunesse autour 
de la peur 
• Bar’Abadum, café des enfants
Jeune public
Bailleul, Nord
Le Bar’Abadum organisera une lecture d’albums jeunesse, 
accessible entre 3 et 6 ans, pour découvrir des histoires 
qui font froid dans le dos. Elle sera suivie d’un goûter pour 
se remettre de ses émotions. 

Samedi 20 janvier de 17h à 18h sur inscription ici ou au  
07 66 82 79 57
278 rue de Lille 59270 Bailleul

Lecture musicale et illustrée de Vingt mille 
lieues sous les mers de Jules Verne 
• Bibliothèque B!B
Dunkerque, Nord
La bibliothèque proposera une lecture musicale de Vingt 
mille lieues sous les mers de Jules Vernes, par Marc Roger 
et Terry Brisack à la guitare, accompagnée des illustrations 
d’Alphonse de Neuville et d’Édouard Riou.

Samedi 21 janvier de 17h45 à 19h30
2 rue Benjamin Morel 59140 Dunkerque
www.lesbalises.fr 

Lectures pour frissonner de peur
• Église Saint-Martin
Escaudain, Nord 
L’association de préservation du patrimoine fera visiter 
son église et sa tour du XVe siècle. Le circuit sera ponctué 
d’extraits de textes de grands auteurs.

Samedi 21 janvier de 18h à 20h
3 place Condorcet 59124 Escaudain

Repérer les signes de dyslexie 
avec le jeu vidéo Minecraft
• Médiathèque Andrée Chedid
Tourcoing, Nord
Minecraft est un jeu vidéo d’aventure basé sur des 
agencements de blocs. Grâce à ce jeu, l’association 
Puissance Dys a créé une carte avec une neuropsychologue 
et des personnes dyslexiques pour aider à identifier 
ce trouble cognitif. Cette carte permet de dépister la 
dyslexie chez les joueurs et sera accessible le samedi à la 
médiathèque Andrée Chedid.

Samedi 21 janvier de 18h à 20h
156 avenue de la Fin de la Guerre 59200 Tourcoing

Rencontres et dédicaces avec les auteurs 
Vincent Knock et Émilie Loyer
• Bibliothèque de Wambrechies - 
Château de Robersart 
Wambrechies, Nord
La peur viendra hanter le château de Robersart avec des 
lectures effrayantes, des rencontres et des dédicaces par 
les auteurs Vincent Knock et l’écrivaine de fantasy Émilie 
Loyer. Datant de 1760, le château de Robersart abrite une 
bibliothèque, l’école de musique municipale ainsi qu’un 
auditorium. 

Samedi 21 janvier de 10h à 12h, de 15h à 16h et de 17h30 à 19h
Dimanche 22 janvier de 10h à 12h 
59118 Wambrechies
www.wambrechies.fr/les-nuits-de-la-lecture 

Conférence autour des sorcières 
et des démons
• L’atelier média
Carvin, Pas-de-Calais
La médiathèque proposera une conférence et une table-
ronde autour des sorcières, des démons et de leur peur à 
travers les siècles, qui a notamment été à l’origine de plus 
de 60 000 morts dans une chasse à la sorcière meurtrière. 
Entre le XVe et le XVIIe siècle, des milliers de bûchers sont 
allumés en Europe pour anéantir démons et sorcières 
accusés d’être des ennemis de la chrétienté, des suppôts 
de Satan préparant son règne.

Vendredi 20 janvier à 19h30 sur inscription conseillée au  
03 21 74 74 30 ou ici
Place de la Gare 62220 Carvin
www.mediatheques-rcm.fr

Adothèque de Château-Thierry © DR

Eau froide : à la rencontre d’écrivains
• Café culturel et écocitoyen Nino’Kid
Jeune public
Liévin, Pas-de-Calais
Le café Nino’Kid donnera rendez-vous pour une journée 
riche en rencontres, ateliers et jeux pour partager la 
passion des mots. De nombreux auteurs seront attendus : 
Greg Waden, Émilie Malaquin-Lapawa, Valérie Wavrin, 
Sandrine Fillassier ou encore Francisco Da Concieçao.

Samedi 21 janvier de 10h à 18h
26 rue Victor Hugo 62800 Liévin
www.cafeninokid.e-monsite.com 

Peur sur le Pays de Saint-Omer
• Bibliothèque d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Saint-Omer, Pas-de-Calais
Le son au cinéma a une influence sur la transmission 
des émotions au public en renforçant ou contredisant 
les images qu’il accompagne. À la bibliothèque de 
Saint-Omer, les adultes pourront découvrir et tester les 
potentiels du son en bruitant et doublant une scène 
de film d’horreur. Pour les enfants à partir de 4 ans, des 
lectures en pyjama qui donneront la chair de poule 
seront contées par les bibliothécaires et une musicienne 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD). 
Au gré des histoires, elles proposeront des solutions pour 
endormir ces créatures qui font si peur...

Atelier samedi 21 janvier de 15h30 à 18h30 sur inscription ici ou au 
03 74 18 21 00 
Lectures pour le jeune public samedi 21 janvier de 20h à 21h
40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Lecture par la compagnie P14 et rencontre 
avec l’auteur de BD Ewen Blain
• Médiathèque Le Zèbre d’Albert 
Albert, Somme
La médiathèque Le Zèbre d’Albert proposera deux 
soirées autour de la peur : vendredi, une lecture 
théâtralisée mettant en scène un échange autour de faits 
divers effroyables ; samedi, Ewen Blain, auteur de la BD 
L’Encyclopédie des peurs (Jungle, 2021) partagera son 
univers et ses techniques. 

Lecture vendredi 20 janvier de 18h à 18h45
Rencontre samedi 21 janvier de 15h à 16h30
7 avenue de la République 80300 Albert
www.facebook.com/LeZebre.PaysduCoquelicot

Sélections régionales Sélections régionales
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Île-de-France
Rencontre avec Mariana Enriquez
• Maison de la poésie
3e arrondissement, Paris
L’autrice argentine Mariana Enriquez sera au cœur d’une 
rencontre à la Maison de la poésie pour les Nuits de la 
lecture. Des temps de lecture de son dernier recueil de 
nouvelles Les dangers de fumer au lit (éditions du sous-
sol, 2023) seront proposés par Raphaëlle Saudinos et les 
discussions avec Mariana Enriquez seront animées par 
Marie-Madeleine Rigopoulos. Peuplées d’adolescentes 
rebelles, d’étranges sorcières, de fantômes à la dérive et 
de femmes affamées, les douze histoires qui composent 
ce recueil manient avec brio les codes de l’horreur, tout 
en apportant au genre une voix radicalement moderne et 
poétique. 

Jeudi 19 janvier à 19h30 sur inscription ici
157 rue Saint-Martin 75003 Paris
wwwmaisondelapoesieparis.com

Atelier et lectures parents-enfants 
• Centre Ressources de la Famille - 
Les Pâtes au Beurre Paris
Jeune public
10e arrondissement, Paris 
L’association Les Pâtes au Beurre accueille gratuitement 
et anonymement les parents en difficulté, avec ou 
sans leurs enfants, quel que soit l’âge de ces derniers, 
pour réfléchir avec des professionnels, psychologues 
ou psychomotriciens, dans une visée d’apaisement des 
relations familiales.
À l’occasion des Nuits de la lecture, les familles et les 
enfants de tous les âges seront invités à partir à l’aventure 
et à la découverte d’un univers composé de livres, guidés 
par Stéphane, lecteur et Véronique, psychologue des 
Pâtes au Beurre. 

Jeudi 19 janvier à 19h45
19 rue de Paradis 75010 Paris
www.facebook.com/crflespatesaubeurreparis

Atelier-lecture autour du « Grand Guignol » 
• Théâtre de la Cité internationale
14e arrondissement, Paris 
Le théâtre de la Cité internationale proposera un atelier 
autour d’un genre pittoresque et oublié, le « Grand-
Guignol », théâtre des peurs de la Belle Époque. Mené par 

la danseuse et comédienne Anne Lenglet et par l’auteur 
et metteur en scène Thibaud Croisy, l’atelier proposera 
d’explorer ce genre avec des lectures à voix hautes 
individuelles et collectives. Des textes seront ensuite 
sélectionnés par les participants pour construire un 
« comprimé de terreur » spécial Nuits de la lecture.

Jeudi 19 janvier à 20h sur inscription
17 boulevard Jourdan 75014 Paris
culture.u-paris.fr 

Rencontres et lectures en ligne
• Librairie Borealia
En ligne
19e arrondissement, Paris 
La librairie Borealia, spécialisée dans la littérature des pays 
du Nord et de la Mongolie, proposera deux rencontres 
digitales autour de la peur. Le jeudi, la traductrice 
Munkhzul Renchin lira l’un des textes les plus terrifiants 
de la littérature mongole, Là où l’on attend la mort qui 
raconte l’histoire de Dambii, un prisonnier cherchant la 
liberté à tout prix. Un moment d’échange avec Munkhzul 
Renchin sera organisé après la lecture. Le vendredi, une 
rencontre avec Karen Hoffman-Schickel abordera le 
traitement de l’angoisse et de l’effroi. Elle lira également 
quelques extraits de ses textes en français et en alsacien 
et évoquera son travail de traductrice. 

Jeudi 19 janvier à 20h en ligne
Vendredi 20 janvier à 18h en ligne
33 rue de la Villette 75019 Paris
www.borealia.eu

Focus autour de l’illustratrice Loren Capelli 
• Little Villette 
Jeune public
19e arrondissement, Paris 
Les histoires et les livres envahiront Little Villette le 
temps d’un week-end pour la nouvelle édition des Nuits 
de la lecture. Légers bruissements, craquements, chant 
d’oiseaux, entraineront les visiteurs au cœur d’une 
échappée sonore forestière avec l’illustratrice Loren 
Capelli, accompagnée de la musicienne Marisol Mottez 
autour du livre Cap !. Pour prolonger le voyage, direction 
les « Little visites » pour découvrir les dessous de la 
création de Cap ! avec une exposition des originaux de 
Loren Capelli. Jeux littéraires, lecture d’albums et autres 
surprises complèteront le programme.

Samedi 21 janvier de 14h30 à 18h30
211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
www.lavillette.com/weekends-thematiques

Lecture musicale
• Médiathèque de la Courée
Collégien, Seine-et-Marne
Pour raconter une histoire, les mots s’entourent parfois de 
gestes et de sons. La chorégraphe Bérengère Altieri-Leca, 
en résidence à la Courée, centre culturel de Collégien, 
invitera les enfants et leurs parents à une lecture musicale 

et dansée accompagnée d’un musicien, où la danse et la 
musique font corps avec l’histoire racontée. Un voyage 
sensoriel pour les tout-petits, en famille, avec le soutien 
de la DRAC Île-de-France.

Samedi 21 janvier à 11h sur inscription au 01 60 35 44 32
20 avenue Michel Chartier 77090 Collégien

À l’aventure dans l’autobus-lecture
• Bibliothèque Fromoncourtoise
Montcourt-Fromonville, Seine-et-Marne
Lors des Nuits de la lecture, la bibliothèque 
Fromoncourtoise fera venir la lecture aux habitants 
du village de Montcourt-Fromonville grâce à l’autobus-
lecture qui attendra les voyageurs sur cinq lieux différents. 
À chaque arrêt, les participants s’installeront avec une 
boisson chaude pour écouter la lecture d’un florilège 
d’histoires à dormir debout, pour tenter de déjouer des 
énigmes abracadabrantes et pour écouter des musiques 
d’outre-tombe. Tous les voyageurs seront invités à 
apporter leurs textes préférés pour les partager. 

Samedi 21 janvier de 13h30 à 18h30, départ du centre commercial 
de Moncourt-Fromonville
Route de Moret 77140 Montcourt-Fromonville
www.facebook.com/bibliomf77/

Lecture théâtralisée de la nouvelle 
« La Peur» et coups de cœur terrifiants
• Bibliothèque de Tournan-en-Brie
Tournan-en-Brie, Seine-et-Marne
À l’occasion des Nuits de la lecture 2023, la bibliothèque 
de la commune de Tournan-en-Brie proposera une soirée 
autour du thème de la peur. « Des livres et nous », le club-
lecteur du centre communal d’action sociale, ouvrira 
cette soirée avec une lecture théâtralisée de « La Peur », 
nouvelle de l’écrivain Stefan Zweig, un texte renversant 
entre suspens, traque et malaise. La soirée se poursuivra 
avec l’intervention de la librairie tournanaise Lutopie 
gourmande qui partagera ses coups de cœur lectures sur 
le thème de cette édition des Nuits de la lecture.

Vendredi 20 janvier, lecture théâtrale de 18h à 19h et partage de 
coups de cœur de 19h15 à 20h sur inscription au 01 64 07 04 87
15 place Edmond de Rothschild 77220 Tournan-en-Brie
www.tournan-en-brie.fr

Sélections régionales

Théâtre de la Cité internationale © Mathilde Delayahe
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Rencontre et débat autour 
de la science-fiction
• Espace Voltaire – 
Bibliothèque de Fontenay-le-Fleury
Fontenay-le-Fleury, Yvelines
La bibliothèque de Fontenay-le-Fleury proposera deux 
rencontres autour des littératures de l’imaginaire. 
Une présentation de ce que recouvre la littérature de 
l’imaginaire assurée par Loïc Theret, éditeur à l’École des 
Loisirs, ouvrira l’après-midi. La journée se poursuivra avec 
une rencontre-débat sur l’écriture de science-fiction et de 
fantastique pour les adolescents et les jeunes adultes. Les 
auteurs Nelly Chadour, Fabien Clavel, Hermine Lefebvre 
et Chloé Lume seront présents pour échanger ensemble 
et avec le public. 

Présentation de Loïc Theret samedi 21 janvier à 14h
Rencontre-débat sur l’écriture de science-fiction ou de fantastique 
samedi 21 janvier à 16h
Place du Huit Mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury
fontenaylefleury.bibenligne.fr

Soirée frisson 
• Médiathèque communautaire
Les Mureaux, Yvelines
Pour les Nuits de la lecture, la médiathèque 
communautaire des Mureaux organisera une soirée 
frisson. Les familles pourront venir écouter des histoires 
qui font peur, participer à un concours de déguisements 
effrayants, s’amuser autour de jeux de société ou encore 

tenter leur chance lors d’une partie de Just Dance. En fin 
d‘après-midi, les adultes rencontreront Thomas Gilbert, 
auteur de la bande dessinée Les filles de Salem (Dargaud, 
2018) contant l’histoire d’Abigail, une jeune fille victime de 
l’obscurantisme au XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre. Il 
parlera de sa bande dessinée, de son travail et proposera 
une initiation au 9e art. 

Samedi 21 janvier de 16h30 à 22h
Allée Joseph Hémard 78130 Les Mureaux
mediathequelesmureaux.gpseo.fr

Atelier d’écriture « Une nuit à la librairie »
• Librairie Des gens qui lisent 
Sartrouville, Yvelines
L’équipe de la librairie indépendante Des gens qui lisent, 
en plein cœur de Sartrouville, invitera le public à venir 
participer à un atelier d’écriture. La thématique : « Et si 
vous restiez enfermé toute une nuit à la librairie ? Que 
se passe-t-il une fois les portes fermées, et les livres 
plongés dans le noir ? ». Une expérience d’écriture unique 
éveillant l’imaginaire et les sens autour d’une nuit passée 
à la librairie. Un auteur guidera les participants dans leur 
traversée littéraire nocturne et les aidera à rédiger leur 
texte. 

Samedi 21 janvier de 19h à minuit sur inscription ici
16 bis avenue de la République 78500 Sartrouville
www.desgensquilisent.fr

Cordes & Vocales, un voyage littéraire 
en Italie
• Médiathèque Marie-Claire Tihon
Verneuil-sur-Seine, Yvelines
Béatrice Pardossi Sarno, accompagnée par la violoncelliste 
Claire Vonthron, de l’association Tout avec presque rien 
offriront pour les Nuits de la lecture un voyage littéraire 
pour découvrir des auteurs italiens, leurs univers, leur 
sensibilité, les anecdotes qui ont marqué leur écriture et 
leur postérité. Le spectacle sera en français et ponctué de 
lectures d’extraits originaux en italien.

Vendredi 20 janvier à 20h30, sur inscription au 01 30 06 20 30
91 avenue du Château 78480 Verneuil-sur-Seine
mediatheque.verneuil78.fr

Lecture sur le thème de la peur en lien 
avec l’archéologie
• Musée d’archéologie national – 
Domaine de Saint-Germain-en-Laye
Jeune public
Versailles, Yvelines
Le musée d’archéologie national est consacré à 
l’archéologie en France, du paléolithique au Moyen Âge. Il 
expose plus de 30 000 objets et en abrite plus de 2 millions 
dans ses réserves, retraçant l’archéologie française mais 
également celle des cinq continents. 
À l’occasion des Nuits de la lecture, des bénévoles de 
l’association Lire et faire lire proposeront des lectures 
à voix hautes de textes autour de la peur et des temps 
anciens, de l’archéologie et des hommes préhistoriques. 
Les enfants – et leurs parents – pourront écouter ces 
lectures dans différentes salles du musée, avec une 
ambiance spécialement créée pour l’occasion.

Samedi 21 janvier de 18h à 20h
5 rue de l’Assemblée nationale 78000 Versailles
www.musee-archeologienationale.fr 

Lecture de « Le Chat noir », 
nouvelle d’Edgar Allan Poe
• Médiathèque Jacques de Bourbon Busset
Ballancourt-sur-Essonne, Essonne
À l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque 
Jacques de Bourbon Busset ouvrira ses portes en soirée. 
Plongés dans une ambiance semi-nocturne, installés 

Bibliothèque de Fontenay-le-Fleury © DR

confortablement dans un fauteuil ou sur un gros coussin, 
parés d’un plaid, les visiteurs fermeront les yeux pour 
se laisser trembler et frémir à l’écoute de la nouvelle 
fantastique « Le Chat noir » d’Edgar Allan Poe. 

Vendredi 20 janvier à 20h30, sur inscription ici ou au 01 64 93 21 77 
Parvis des Communautés 91610 Ballancourt-sur-Essonne

Rencontre autour des éditions Gallmeister
• Médiathèque Le Nu@ge Bleu 
Tomi Ungerer
Brunoy, Essonne
Pour les Nuits de la lecture, la médiathèque Le Nu@age  
Bleu Tomi Ungerer recevra Benjamin Guérif, éditeur 
responsable de la collection de poche Totem et présentera 
le catalogue de la maison d’édition Gallmeister, spécialisée 
dans le policier, le roman noir et le nature writing 
nord-américain. Afin d’accompagner cette venue, une 
exposition sera mise en place pendant le mois de janvier 
dans la médiathèque pour présenter les couvertures de 
certains titres phares de l’éditeur.

Samedi 21 janvier à 15h, sur inscription ici ou au 01 60 47 84 50 
2 rue Philisbourg 91800 Brunoy
bibliotheques.vyvs.fr 

La peur se la ra-conte
• Bibliothèque Diane-de-Poitiers
Étampes, Essonne
Qui a dit que les contes n’étaient destinés qu’aux enfants ? 
D’Edgar Allan Poe aux frères Grimm, les adultes se feront 
conter des histoires de grands, loin des représentations 
idéalisées et féériques. La bibliothèque Diane-de-Poitiers 
proposera ainsi une lecture pour ceux qui n’ont pas peur 
d’avoir peur. Le public pourra également échanger sur les 
lectures de romans, bandes dessinées, films ou musiques 
qui leur ont glacé le sang pendant que les enfants 
participeront à un escape game inspiré des livres de Magali 
Bonniol et Pierre Bertrand sur la sorcière Cornebidouille.

« La peur se la ra-conte » vendredi 20 janvier à 19h30 
« Escape game Cornebidouille » vendredi 20 janvier à 19h et 
samedi 21 janvier à 11h, 14h et 15h30 sur inscription ici
4 rue Sainte-Croix 91150 Étampes
etampes.c3rb.org

Sélections régionales Sélections régionales

Musée d’archéologie national – Domaine de Saint-Germain-en-Laye © DR
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Visite commentée à l’opéra 
• Opéra de Massy
Massy, Essonne
Les opéras regorgent d’histoires effrayantes dont 
beaucoup sont inspirées ou adaptées de livres. Les artistes 
et les techniciens ne ménagent jamais leurs efforts pour 
faire trembler le public. L’Opéra de Massy proposera de 
découvrir sa maison sous un autre jour, lors d’une visite 
commentée insolite et effrayante. 

Samedi 21 janvier de 18h à 20h sur inscription ici
1 avenue de France 91300 Massy
www.opera-massy.com

Autour d’Harry Potter 
• Médiathèque Georges Brassens 
Orsay, Essonne
Les Nuits de la lecture à la médiathèque Georges Brassens 
d’Orsay feront pénétrer le public dans l’univers magique 
d’Harry Potter. Au programme également : un jeu en 
équipe pour deviner des personnages et créatures issus 
de la saga, des lectures inquiétantes extraites des livres de 
J.K. Rowling ou encore un atelier de fabrication de hibou. 

Samedi 21 janvier de 19h à 22h
7 avenue du Maréchal Foch 91400 Orsay

Pièce de théâtre Une jeunesse
• Bibliothèque Charlotte Delbo 
Vigneux-sur-Seine, Essonne
Suite à sa résidence à la bibliothèque Charlotte Delbo, 
Keys Acting Studio offrira une découverte d’un extrait de 

la pièce de théâtre Une Jeunesse de Kenneth Lonergan, 
dont l’histoire se situe dans le Manhattan des années 
1980 autour de trois jeunes personnages : Dennis, 
un charismatique et arrogant petit dealer ; Warren, 
compagnon de galère de Dennis et Jessica, une jeune 
étudiante rebelle. Keys Acting Studio est un centre 
de création artistique qui s’interroge sur les pratiques, 
méthodes et techniques existantes du travail d’acteur. 
Son objectif est de permettre à l’acteur une meilleure 
adaptation aux exigences spécifiques et changeantes du 
métier.

Samedi 21 janvier à 16h, sur inscription au 01 69 03 38 70
63 avenue Henri Barbusse 91270 Vigneux-sur-Seine
bibliotheques.vyvs.fr

Spectacle « Peur de quoi » d’Ariane Pawin
• Médiathèque Max-Pol Fouchet
Jeune public
Châtillon, Hauts-de-Seine
« 1 feuille blanche, 2 flûtes, 3 noix. Des histoires qui s’y 
cachent. Des histoires à rêver, des histoires pour grandir.  », 
pour les Nuits de la lecture, la médiathèque Max-Pol 
Fouchet proposera un spectacle ludique qui abordera les 
peurs enfantines, la peur du noir, du monstre, de l’autre...
La conteuse Ariane Pawin plongera les plus petits dans un 
voyage merveilleux en évoquant le courage et le besoin 
de dépasser ses peurs pour aller à la rencontre de l’autre.

Samedi 21 janvier de 16h à 16h45
2 rue Lasègue 92320 Châtillon
www.mediatheque-chatillon.fr

Murder party : dans les pas 
d’Hercule Poirot
• Médiathèque des Chartreux 
Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine
À l’occasion des Nuits de la lecture 2023 sur le thème de 
la peur, la médiathèque des Chartreux organisera une 
murder party costumée et inspirée de l’univers d’Agatha 
Christie. Mêlant théâtre et enquête, cette animation 
interactive consistera en un jeu de rôle grandeur nature 
dans lequel chaque joueur se voit confier un personnage 
clé et l’incarner pendant toute la durée de la partie. Une 
soirée qui s’annonce riche en mystères et rebondissement 
menée par l’association Poney Ludique.

Samedi 21 janvier à 19h, sur inscription au 01 41 23 81 62
249 quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux
mediatheques.ville-issy.fr

La Nuit de la BD 
• Maison pour tous Berty Albrecht
Aubervilliers, Seine-Saint-Denis
À l’occasion des Nuits de la lecture, le centre social mettra 
la BD à l’honneur. Un espace de lecture sera aménagé avec 
une série de bandes dessinées de divers horizons sur le 
thème de la peur et pour tous les âges. Toutes les heures 
de 18h à 21h, les visiteurs pourront participer à un atelier 
graphique autour de la peur en réalisant des couvertures 
de livres et des affiches. Au programme également : une 
rencontre et dédicace avec Jim Bishop et sa nouvelle 
bande dessinée éditée chez Glénat, Mon ami Pierrot.

Samedi 21 janvier de 18h à 23h30 sur inscription ici
46 rue Danielle-Casanova 93300 Aubervilliers

Même pas peur !
• Médiathèque René-Cassin
Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis
Lors des Nuits de la lecture, la médiathèque René-Cassin 
proposera diverses animations sur le thème de la peur. 
Les enfants pourront participer à un atelier créatif pour 
fabriquer un monstre ou bien écouter des histoires ; 
les adolescents tenteront de retrouver les créatures 
terrifiantes qui se sont échappées de leurs romans au 
cœur d’un escape game ; les adultes participeront à 
leur propre atelier de papertoys monstrueux, tenteront 

Médiathèque des Chartreux © DR

de remporter des quiz (à 18h sur les phobies, à 19h sur 
Stephen King et à 20h sur les musiques qui font froid dans 
le dos), écouteront des lectures d’extraits à passer une 
nuit blanche et les amateurs de thriller seront invités à 
venir tester leur connaissance lors d’un jeu.

Samedi 21 janvier de 18h à 21h
8 avenue du Consul Général Nordling 93190 Livry-Gargan
mediatheque.livry-gargan.fr

Rencontre avec l’écrivaine Cécile Alix
• Médiathèque de l’Abbaye - 
Nelson Mandela
Jeune public
Créteil, Val-de-Marne
À l’occasion des Nuits de la lecture, l’écrivaine Cécile 
Alix rencontrera les adolescents qui fréquentent le Club 
Ados de la médiathèque de l’Abbaye - Nelson Mandela à 
Créteil. Elle présentera ses différents romans, notamment 
A(ni)mal (Slalom, 2022). Cette rencontre sera l’occasion 
d’un échange convivial avec le public.

Vendredi 20 janvier de 17h30 à 19h sur inscription ici
3 place de l’Abbaye 94000 Créteil
mediatheques.sudestavenir.fr

Rencontre avec Sourya Sihachakr, 
mangaka et auteur de bande dessinée
• Bibliothèque municipale Gabriel Bourdin
Fresnes, Val-de-Marne
Dans le cadre des Nuits de la lecture, la bibliothèque 
municipale Gabriel Bourdin recevra Sourya Sihachakr, 
auteur français de manga sélectionné au Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême 2022, dans la catégorie 12-16 
ans pour son titre Talli, fille de la lune (Ankama éditions). 
Le mangaka français abordera avec le public son parcours 
artistique ainsi que son processus créatif.

Samedi 21 janvier de 17h à 18h30 sur inscription au 01 78 68 27 10
26 rue Maurice Ténine 94260 Fresnes
bm.fresnes94.fr

Sélections régionales Sélections régionales
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Soirées familiales sur le thème de la peur
• Bibliothèque intercommunale 
de Luzarches
Jeune public
Luzarches, Val-d’Oise
La bibliothèque intercommunale de Luzarches proposera 
un programme à destination des familles sur le thème de 
la peur pour les Nuits de la lecture. Tous les soirs de la 
manifestation, un moment de méditation parents-enfants 
aidera à apprivoiser ses peurs à travers des jeux et des 
exercices de respiration. Vendredi 20 janvier, le spectacle 
de contes en musique « Ça sent la chair fraîche ! » fera 
voyager petits et grands à la rencontre de personnages 
hauts en couleur : humour et frissons seront au rendez-
vous avec trois histoires de « dévoration », portées par 
un trio pétillant composé de Gilles Bizouerne (écriture 
et récit), Ariane Lysimaque (violon et chant) et Isabelle 
Garnier (violoncelle et chant). Enfin, les enfants de 6 à  
11 ans, accompagnés de leurs parents, seront invités à un 
jeu d’énigme conçu d’après les livres de Magali Bonniol et 
Pierre Bertrand.

Pause méditation parents/enfants autour de l’émotion de la peur 
du jeudi 19 janvier au dimanche 22 janvier à 21h
Spectacle de contes en musique « Ça sent la chair fraîche ! » 
vendredi 20 janvier à 19h30 
Escape game pour les enfants de 6 à 11 ans samedi 21 janvier à 
19h30 sur inscription ici ou au 01 34 71 21 20. 
Domaine de la Motte 95270 Luzarches

Lectures musicales et théâtralisées 
• Château de Grouchy
Osny, Val-d’Oise
Inscrit au titre des Monuments historiques, le château de 
Grouchy de style classique est un lieu culturel important 
d’Osny et du Val d’Oise. 
Pour les Nuits de la lecture, la ligue de l’enseignement du 
Val-d’Oise investira le château et proposera une soirée 
de lectures mêlant visites contées et lectures musicales 
et théâtralisées à destination de tous les publics. 
Des bénévoles de l’association Lire et faire lire, une 
médiathécaire et une musicienne de l’école de musique 
municipale seront présents. 

Samedi 21 janvier à 19h sur inscription au 01 30 30 86 73 
14 rue William Thornley 95520 Osny
www.ligue95.com 

Normandie
Conférence musicale autour d’Edgar Allan 
Poe et spectacle « Qui était-ce ? » 
de Fitz James O’Brien
• Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Caen, Calvados
Deux événements seront programmés à l’occasion des 
Nuits de la lecture. Le jeudi, une conférence musicale 
autour de l’œuvre d’Edgar Allan Poe et du genre 
fantastique, puissante inspiration pour de nombreux 
compositeurs sera organisée avec la compagnie des 
Magiconteurs. Le vendredi, la compagnie Amavada 
proposera un spectacle autour de la figure de l’écrivain 
Fitz James O’Brien. Ce grand écrivain américain d’origine 
irlandaise, qui a vécu au XIXe siècle, a marqué la littérature 
fantastique, particulièrement avec sa nouvelle « Qui était-
ce ? ». Ce spectacle permettra au public de découvrir cet 
écrivain qui a influencé d’autres grands auteurs, comme 
Guy de Maupassant, Ambrose Bierce, H.G Wells ou 
Abraham Merritt. 

Conférence-musicale jeudi 19 janvier de 17h à 17h45 
Spectacle vendredi 20 janvier de 19h à 20h
15 quai François Mitterrand 14000 Caen

Atelier d’illustration d’ouvrages 
• Médiathèque Jacques Prévert
Dives-sur-Mer, Calvados
L’artiste diplômée des Beaux-Arts de Caen et éditrice 
Isabelle Pellouin invitera le public à participer à un atelier 

Château de Grouchy © Sébastien Daniel

d’illustration. Sa maison d’édition Les Petites Manies 
édite ou réédite des ouvrages qu’elle illustre elle-même 
à la main. Elle s’investit totalement pour chacun de ces 
livres pour les rendre uniques, qu’il s’agisse d’une version 
illustrée du Corbeau d’Oscar Wilde ou d’une réédition 
très spéciale de l’utopie féministe Herland, de Charlotte 
Perkins Gilman.

Samedi 21 janvier de 15h à 16h30 sur inscription ici ou au 02 31 24 29 27 
Avenue du Commandant Charcot 14160 Dives-sur-Mer

Rencontre autour du polar Derrière  
le brouillard avec Alain Decker
• Bibliothèque Pour Tous Marcelle Corbin
Lion-sur-Mer, Calvados
Directeur de l’école Tunon à Caen, mais aussi grand 
voyageur et photographe, Alain Decker a signé cet été 
son premier livre, Derrière le brouillard (Librinova, 2022). 
Pour les amateurs de sensations fortes, d’énigmes et de 
frissons littéraires, la bibliothèque Pour Tous Marcelle 
Corbin recevra Alain Decker lors des Nuits de la lecture. 
Il présentera son polar, une enquête haletante de 
l’inspecteur Elvis Cochran, assisté de son coéquipier Alex 
Craddock et de sa compagne journaliste Sue Baker, à la 
poursuite d’un tueur en série. Cette séance-rencontre 
sera suivie de dédicaces.

Dimanche 22 janvier de 15h à 18h
Place du 18 Juin 1940 14780 Lion-sur-Mer

« La peur se lit aussi dans les yeux »
• Sospeso - coffee shop
Lisieux, Calvados
Cinq lectures et rencontres d’auteurs sur le thème de 
la peur et ses variations (suspense, angoisse, humour, 
parodie, etc.) auront lieu chaque jour du 19 au 22 janvier 
pour les enfants et/ ou pour les adultes à Sospeso, 
un coffee shop servant des cafés originaux. Romans, 
contes, biographies, nouvelles, récits historiques, bandes 
dessinées, romans graphiques : des extraits d’œuvres 
d’une demi-heure seront lus par divers lecteurs publics, 
notamment des écrivains renommés. Sospeso profitera de 
cette occasion pour proposer aussi des ventes d’ouvrages 
et des dédicaces d’auteurs.

Jeudi 19 et vendredi 20 septembre à 11h30, 14h, 17h, 18h et 19h
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h30, 14h, 16h, 17h, 18h et 19h
16 rue au Char 14100 Lisieux
www.instagram.com/sospeso.coffeeshop

Sélections régionales Sélections régionales
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L’heure de la veillée
• Résidence Korian L’Ermitage
Louviers, Eure
La maison de retraite médicalisée (EHPAD) Korian 
L’Ermitage est implantée à proximité du centre-ville et 
des commerces pour offrir aux personnes âgées des 
séjours sur-mesure en fonction de leur autonomie et de 
leur rythme de vie. Une unité de vie sécurisée permet 
la prise en charge et l’accompagnement de personnes 
désorientées, en particulier celles qui sont atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. La peur 
s’invitera à l’EHPAD pendant les Nuits de la lecture : les 
résidents pourront assister à la lecture d’une nouvelle 
fantastique et frissonner au fil des mots.

Vendredi 20 janvier de 20h à 22h (réservés aux résidents de 
l’EHPAD et leurs familles)
25 boulevard Georges Clemenceau 27400 Louviers

Déambulation contée et lecture de textes 
par l’auteur Pascal Riou
• Musée Alfred Canel
Pont-Audemer, Eure
Le musée Alfred Canel est un musée d’art, d’histoire et 
d’archéologie, qui a été autrefois la demeure familiale de 
l’écrivain. Il proposera une déambulation contée autour 
de l’album Le mariage de la Tour Eiffel de J. Roche-Mazon, 
un ouvrage conservé dans les vitrines du musée. Au 
fil du récit, les enfants seront invités à jouer et devenir 
acteurs du conte. En deuxième partie de soirée, et dans 
le cadre de l’exposition temporaire « Philippe Ségéral, 
rétrospective », l’auteur Pascal Riou fera une lecture de 
ses textes illustrés par Philippe Ségéral, et ponctuée de 
dialogues entre l’auteur et l’artiste. 

Samedi 21 janvier à 18h et à 20h sur inscription au 02 32 56 84 81
64 rue de la République 27500 Pont-Audemer
www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel/les-
expositions-temporaires 

Rencontre avec l’autrice Marie Nimier 
autour de son roman Petite sœur
• Librairie Ryst
Cherbourg-en-Cotentin, Manche
Marie Nimier, autrice du roman Petite sœur (Gallimard, 
2022), publié chez Gallimard et paru pour la rentrée 
littéraire 2022, proposera une lecture d’extraits de son 
roman, suivie par une rencontre animée par un libraire.

Vendredi 20 janvier à 19h
18 rue Grande rue 50100 Charbourg-en-Cotentin 
www.librairieryst.fr

Rencontre avec Timothée de Fombelle
• Prieuré du Mont-Saint-Michel
Jeune public
Pontorson, Manche
Dans un cadre patrimonial exceptionnel, le prieuré 
du Mont-Saint-Michel, l’auteur jeunesse Timothée de 
Fombelle viendra rencontrer les parents et leurs enfants. 
Auteur de nombreux livres jeunesse, comme les séries 
Alma et Tobie Lolness parues chez Gallimard jeunesse, il 
partagera avec le public ses astuces pour transmettre à 
tous le goût de la lecture. Suivront une dédicace et un 
goûter. 

Dimanche 22 janvier à 16h
2 rue du Prieuré Ardevon 50170 Pontorson
www.pelerin-montsaintmichel.org 

Festival Le Goût des autres
• Librairie La Galerne
Le Havre, Seine-Maritime
La 12e édition du festival Le Goût des autres se tiendra 
pendant les Nuits de la lecture et invitera des auteurs 
incontournables du paysage littéraire français pour des 
rencontres avec le public : Philippe Claudel vendredi à 
16h, Emmanuelle Bayamack-Tam et Mariana Enriquez 
vendredi à 18h et Laurent Gaudé samedi à 11h. L’occasion 
de découvrir les univers de ces écrivains. 

Vendredi 20 et samedi 21 janvier sur inscription ici
148 rue Victor Hugo 76600 Le Havre

Théâtre d’Objets Décomposés - TOD
• Médiathèque Pierre Perret
Tourville-la-Rivière, Seine-Maritime
La compagnie Sans Soucis sera l’invitée de la médiathèque 
Pierre Perret pour offrir une pièce à géométrie variable à 
l’occasion des Nuits de la lecture. Ce spectacle, accessible 
à partir de 14 ans, contera treize histoires issues de 
l’œuvre de l’écrivain franco-roumain Matei Visniec. Tel un 
marginal céleste, un homme entre en scène et se déleste 
de ses frusques. Dans sa valise, des vinyles introduisent 
une galerie de personnages et de situations décalées, 
voire inquiétantes. Ce sera aux spectateurs de choisir les 
scènes auxquelles ils souhaitent assister.

Jeudi 19 janvier de 19h à 20h sur inscription ici
Place de la Commune de Paris 76410 Tourville-la-Rivière

Sélections régionales

Prieuré du Mont-Saint-Michel © Ch. Laye
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Nouvelle-Aquitaine
Spectacle de contes par Delphine Robin 
et la compagnie Déculottée
• Médiathèque de Tonnay-Charente
Jeune public
Tonnay-Charente, Charente-Maritime
Un spectacle avec comme personnage principal la sorcière 
Carabistouille sera proposé à la médiathèque de Tonnay-
Charente pour les enfants et leur famille. L’occasion de (re)
découvrir cette sorcière pas comme les autres grâce à une 
mise en scène théâtralisée, pour se faire peur en douceur, 
de Delphine Robin et de la compagnie Déculottée. 

Vendredi 20 janvier à 19h sur inscription au 05 46 84 01 27
81 rue Alsace Lorraine 17430 Tonnay-Charente
mediatheques.agglo-rochefortocean.fr

Lectures de textes autour de la peur 
• Librairie Prologue
Bort-les-Orgues, Corrèze
La librairie Prologue organisera une soirée de lectures de 
textes effrayants ou en lien avec la peur, pour toute la 
famille. Les participants pourront apporter leurs textes 
coups de cœur et se prêter eux-mêmes à l’exercice. 

Samedi 21 janvier de 18h à 20h
79 rue de Paris 19110 Bort-les-Orgues

Rencontre avec Éric Neuhoff
• La MA.AT
Arcachon, Gironde
Pour l’édition 2023 des Nuits de la lecture et après avoir 
reçu Marie Nimier en 2022, la MA.AT (la Médiathèque 
Arcachon – Association Tourisme) donnera carte blanche 
à Éric Neuhoff. Critique de cinéma, journaliste et lauréat 
du prix littéraire de la ville d’Arcachon 2022 pour son 
roman Rentrée Littéraire (Albin Michel, 2022), il sera 
présent pour une rencontre ponctuée de lectures et 
d’anecdotes autour des livres et de la littérature.

Samedi 21 janvier de 21h à 22h30 sur inscription ici
Esplanade Georges Pompidou 33120 Arcachon
www.ville-arcachon.fr/maat-2 

Lectures à voix haute
• Librairie La Machine à lire
Bordeaux, Gironde
L’association des Amis de La Machine à lire et la librairie 
La Machine à lire proposeront des lectures de textes, 
préparées en amont pendant cinq séances d’ateliers. 
Accompagnés par la comédienne Sophie Robin, ils 
partageront et liront leurs textes coups de cœurs, qu’ils 
soient des poèmes, des romans noirs, des essais ou des 
récits de voyage.  

Samedi 21 janvier de 17h à 21h
8 place du Parlement 33000 Bordeaux
www.amis-lml.fr 

Nuit verte de la lecture
• Bibliothèque multimédia André Périgord
Feytiat, Haute-Vienne
Un atelier « Fresque du climat » sera animé par Nicolas 
Picard, accompagné de l’auteur de romans policiers 
et journaliste François Clapeau et du romancier et 
scénariste Thierry Colombié. Cette rencontre permettra, 
à travers les œuvres des intervenants, de s’interroger 
sur le maniement des doutes et des peurs écologiques 
dans l’écriture de romans et de scénarios. Utilisé comme 
moyen d’anticiper, d’imaginer et de projeter les peurs, les 
invités débattront également de la place de l’écologie et 
du climat dans la littérature contemporaine. Rencontres, 
échanges et dédicaces seront au programme, autour 
d’un apéritif préparé par le chef de la restauration Pierre 
Blanchard. 

Samedi 21 janvier à 19h sur inscription ici
2 avenue Winston Churchill 87220 Feytiat
bibliotheque.ville-feytiat.fr 

Atelier d’écriture avec l’auteur de romans 
noirs Jean-Hughes Oppel
• Médiathèque L’Escale des livres
Bénesse-Maremne, Landes
Dans le cadre du festival Le Polar se met au vert et des 
Nuits de la lecture, Jean Hughes Oppel, auteur de romans 
noirs, invitera le public à prendre la plume et à libérer des 
mots glacés lors d’un atelier d’écriture. 

Jeudi 19 janvier de 18h à 21h sur inscription ici
203 rue des Écoles 40230 Bénesse-Maremne

Lecture et échange avec l’auteur 
Patrice Silvente
• Librairie créative Mari’Bouts
Lacapelle-Biron, Lot-et-Garonne
L’auteur Patrice Silvente viendra présenter et lire des 
extraits effrayants de son thriller Maux croisés paru aux 
éditions Amalthée en 2021. Un temps d’échange autour 
de l’écriture de romans policiers suivra la lecture, ainsi 
qu’une séance de dédicaces.

Vendredi 20 janvier à 18h30 
75 rue du Nord 47150 Lacapelle-Biron
www.facebook.com/maribouts

Librairie Prologue ©  DR

Lecture d’une histoire à faire peur
• Musée national et domaine 
du château de Pau
Pau, Pyrénées-Atlantiques
Bernard Monforte comédien, metteur en scène et 
interprète d’Henri IV dans les performances proposées 
sur le Tour de France, prêtera sa voix pour embarquer le 
public dans une histoire à faire peur. Un moment convivial 
sera proposé pour clôturer cette soirée, où le public aura 
la possibilité d’échanger et partager avec l’équipe du 
château.

Vendredi 20 janvier à 19h sur inscription ici ou au 05 59 82 38 02 
Rue du château 64000 Pau

Atelier d’écriture sur la transmission 
des émotions
• Bibliothèque universitaire de Poitiers
Poitiers, Vienne
Un atelier d’écriture pour raconter des histoires, 
se faire plaisir et écouter celles des autres sera 
programmé à l’occasion des Nuits de la lecture. Pensé 
plus particulièrement pour les personnes ayant des 
troubles « dys » (comme la dyslexie, la dysgraphie, la 
dysorthographie), cet atelier sera mené avec bienveillance 
pour que chacun se sente légitime à partager ses pensées 
et ses histoires. Cet atelier est ouvert à tous, étudiants, 
personnels et personnes extérieures à l’université. 

Jeudi 19 janvier de 14h à 17h sur inscription ici
Bâtiment B4, 1 rue Charles-Claude Chenou 86000 Poitiers
bu.univ-poitiers.fr

Sélections régionales Sélections régionales
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Occitanie
Spectacle autour de la peur et du loup
• Musée des Beaux-Arts de Carcassonne 
Carcassonne, Aude
Dans l’ancien Palais présidial, abritant actuellement le 
musée des Beaux-Arts de Carcassonne, les Nuits de la 
lecture auront pour personnage principal le loup grâce 
à une lecture-performance dans l’univers mystérieux et 
effrayant des salles du musée, assurée par les comédiens 
d’une troupe de théâtre. 

Vendredi 20 janvier à 20h30
15 boulevard Camille Pelletan 11000 Carcassonne

Lecture musicale « Rendez-vous 
avec l’Antougnou »
• Archives départementales de l’Aude 
Marcel Rainaud
Carcassonne, Aude
Les fonds conservés aux Archives départementales 
de l’Aude proviennent de saisies effectuées lors de 
la Révolution française : papiers des institutions 
administratives et judiciaires de l’Ancien régime, archives 
des émigrés et des établissements religieux. Au total, les 
archives abritent près de 30 km de documents. 
Pour les Nuits de la lecture, elles organiseront une lecture 
musicale autour de la figure de l’Antougnou. Pierre 
Sourgnes, dit l’Antougnou, est un brigand légendaire 
du début du XXe siècle de Cavanac et le sujet du livre 

Le Brigand de Cavanac (éditions Verdier, 1982) écrit par 
Dominique Blanc et Daniel Fabre. Un extrait du roman 
sera mis en musique par Mélanie Prochasson et Alexis 
Palazzotto. La lecture sera suivie d’une rencontre et d’un 
apéritif en présence de Dominique Blanc et Colette Olive, 
éditrice aux éditions Verdier. 

Vendredi 20 janvier à 19h sur inscription au 04 48 11 31 54 ou ici
41 avenue Claude Bernard 11000 Carcassonne 
archivesdepartementales.aude.fr 

Atelier et rencontre-conférence 
avec l’écrivaine Beata Umubyeyi Mairesse
• Musée des Arts et Métiers du Livre
Pennautier et Montolieu, Aude
Pour les Nuits de la lecture, l’écrivaine franco-rwandaise 
Beata Umubyeyi Mairesse sera au cœur de deux 
événements. Elle animera un atelier d’écriture à la 
médiathèque de Pennautier le samedi (sur inscription). 
Le dimanche, elle présentera son dernier livre, intitulé 
Consolée (Autrement, 2022) au musée des Arts et Métiers 
du Livre de Montolieu.

Atelier d’écriture samedi 21 janvier à 18h sur inscription ici ou au 
04 68 24 80 04 
Médiathèque de Pennautier Boulevard Pasteur 11610 Pennautier
Rencontre-conférence dimanche 22 janvier à 14h (entrée libre)
39 rue de la Mairie 11170 Montolieu

Rencontre avec Clara Dupont Monod et 
visite de l’exposition 
« Nîmes et le Goncourt »
• Bibliothèque Carré d’art
Nîmes, Gard
La bibliothèque Carré d’art proposera une visite de son 
exposition temporaire « Nîmes et le Goncourt 1892 – 
1942 – 1972 », retraçant les grandes lignes de l’histoire du 
célèbre prix à travers trois de ses lauréats emblématiques : 
Alphonse Daudet, Marc Bernard et Jean Carrière. La 
visite, en présence de l’écriaviane et journaliste Clara 
Dupont Monod, sera suivie d’un échange avec l’autrice 
récompensée du prix Femina et du Goncourt des lycéens 
en 2021 pour son roman S’adapter (Stock, 2021). 

Vendredi 20 janvier à 18h
Place de la Maison Carrée 30000 Nîmes
www.nimes.fr/bibliotheque 

Rencontre et dédicace avec l’auteur 
Hugo Boris
• Librairie Il était une fois… 
Saint-Lys, Haute-Garonne
La librairie Il était une fois… proposera une rencontre avec 
l’auteur Hugo Boris. Il viendra échanger autour de son 
dernier roman Débarquer (Grasset, 2022) mais aussi de 
ses romans Le courage des autres (Grasset, 2020) et Police 
(Grasset, 2016), ce dernier ayant été adapté au cinéma 
en 2020. Citant Guy de Maupassant et Michel Tournier 
comme influences, Hugo Boris écrit régulièrement autour 
de la notion de courage. Cette rencontre sera l’occasion 
pour l’auteur et les participants d’envisager le courage 
comme le pendant de la peur et de s’interroger sur ces 
deux sentiments. 

Vendredi 20 janvier à 19h30 sur inscription au 05 61 91 12 00
5 place Jean Moulin 31470 Saint-Lys
www.librairie-iletait1fois.fr 

Lecture de contes d’hiver
• Bibliothèque Max Rouquette
Clermont-l’Hérault, Hérault
En plein cœur de l’hiver, la bibliothèque Max Rouquette 
proposera aux petits et grands d’explorer les croyances 
qui précédaient celle du Père Noël. Grâce aux Contes 
d’Hiver et de Solstice, le public sera transporté dans un 
temps d’hivers rudes, d’ambiances parfois lugubres et 
de tempêtes de neige, où la lumière est à trouver dans 
la solidarité, la convivialité et la générosité des Hommes. 

Samedi 21 janvier de 18h30 à 19h30 sur inscription au 04 67 96 42 53  
ou ici
14 rue Louis Blanc 34800 Clermont-l’Hérault

Bibliothèque Carré d’art © Ville de Nîmes

Lectures théâtralisées
• Bibliothèque Patrimoniale 
et de Recherche
Cahors, Lot
Ouverte en 1905, la bibliothèque Patrimoniale et de 
Recherche de Cahors de style néo-classique est classée 
au titre des Monuments historiques. Dans ce somptueux 
écrin dédié à la connaissance, tapissé de livres du sol 
au plafond, la bibliothèque abrite des manuscrits rares, 
pour certains remontant au XIIe siècle. C’est dans ce 
cadre magnifique que les élèves du Conservatoire 
d’art dramatique du Grand Cahors proposeront une 
lecture théâtralisée de la nouvelle horrifique « Le Cœur 
révélateur » d’Edgar Allan Poe pour les Nuits de la lecture.

Vendredi 20 janvier à 18h et à 18h45 sur inscription au 05 65 24 09 05 
ou ici
Place François Mitterrand 46000 Cahors
www.mediatheque.grandcahors.fr 

Rencontre avec l’écrivain Jean-Pierre Ohl
• Médiathèque de Souillac
Souillac, Lot
Autour de la question « Pincement d’anxiété ou grand 
frisson ? », l’écrivain Jean-Pierre Ohl viendra partager ses 
lectures et évoquer ses propres livres liés à la peur. Le 
dernier livre de l’auteur, Le Lectueur est paru aux éditions 
de l’Arbre vengeur en 2022. La rencontre sera suivie d’une 
séance de dédicace et d’un verre de l’amitié. 

Samedi 21 janvier de 17h à 20h
10 rue de la Halle 46200 Souillac
mediatheque.souillac.fr

Rencontre avec Cédric Sire
• Médiathèque Albi Pierre-Almaric 
Albi, Tarn
Cédric Sire, l’un des maîtres du thriller français, viendra 
faire trembler le public albigeois. Auteur de 10 romans 
aux frontières du mystère et du frisson, il a notamment 
reçu le prix Polar du Festival de Cognac pour De fièvre et 
de sang (Le Pré aux Clercs, 2010) et le prix Méditerranée 
Polar 2022 pour La Saignée (Fayard, 2021). Les Nuits de la 
lecture autour du thème de la peur seront le cadre parfait 
pour rencontrer ce spécialiste incontournable du polar 
sanglant !

Vendredi 20 janvier de 20h30 à 21h 30 
30 avenue du Général de Gaulle 81000 Albi
www.grand-albigeois.fr/mediatheques

Sélections régionales Sélections régionales

Bibliothque Patrimoniale et de Recherche © DR
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Pays de la Loire
Lecture par la compagnie de l’Écume
• Centre des Archives diplomatiques
Nantes, Loire-Atlantique
La compagnie de l’Écume proposera une lecture des 
négociations et des pourparlers, à la fois difficiles et 
passionnants, qui ont menés aux accords d’Évian du 18 
mars 1962. Les pourparlers entre le Front de libération 
nationale (FLN) et le gouvernement français menant à 
l’aboutissement des accords actant la fin de la guerre 
d’Algérie ont récemment été publiés par le Centre des 
Archives diplomatiques. 

Samedi 21 janvier à 16h30 sur inscription ici
17 rue du Casterneau 44000 Nantes
www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/

Peur à la bibliothèque scientifique 
du Muséum
• Bibliothèque scientifique 
du Muséum d’histoire naturelle de Nantes 
Nantes, Loire-Atlantique
La bibliothèque scientifique du Muséum d’histoire 
naturelle de Nantes sera à découvrir sous un jour 
effrayant le samedi. Les livres les plus terribles de ses 
collections seront présentés au public et décortiqués 
pour comprendre la peur que peuvent inspirer certaines 
espèces vivantes, créatures et bizarreries de la nature. La 
bibliothèque du muséum est riche d’environ 30 000 livres 
du XVIe siècle à nos jours, de 3 000 revues scientifiques 
et de vulgarisation et d’autres documents (cartes 
géologiques, archives,…) qui permettent à tous les curieux 
d’en savoir plus sur les sciences naturelles. 

Samedi 21 janvier de 17h30 à 10h sur inscription au 02 40 41 55 22 
ou ici
12 rue Voltaire 44000 Nantes
museum.nantesmetropole.fr/home/museum/bibliotheque-
scientifique

Atelier d’écriture autour du mot peur
• Médiathèque Le Passe Muraille
Saint-Julien-de-Concelles, Loire-Atlantique
La médiathèque organisera un atelier d’écriture autour 
du mot peur animé par Lucie Darmaillacq, professeur 
de Lettres modernes et animatrice d’ateliers d’écriture 
intuitive. Elle invite à une pratique méditative de l’écriture, 
empreinte de bienveillance et de créativité. 

Samedi 21 janvier à 15h sur inscription au 02 40 36 50 00 ou ici
5 rue des Heurthauds 44450 Saint-Julien-de-Concelles

Chasse au trésor de la nuit de l’épouvante
• Université catholique de l’Ouest
Angers, Maine-et-Loire
Pour les Nuits de la lecture, la bibliothèque universitaire 
sera le théâtre d’une course contre la montre terrifiante. 
Diverses épreuves mobiliseront les sens des participants 
et les mèneront sur les traces d’un trésor oublié, entre (re)
découverte des grands classiques littéraire de l’horreur 
et visite de la bibliothèque. Les enquêteurs en herbe 
devront faire preuve de sang-froid et de travail d’équipe 
pour élucider le mystère ancien qui hante les murs de la 
bibliothèque. 

Vendredi 20 janvier de 17h à 20h sur inscription ici
3 place André Leroy 49000 Angers

Spectacle déambulatoire burlesque
• Médiathèque Jean-Loup Trassard
Mayenne, Mayenne
La médiathèque Jean-Loup Trassard proposera au public 
de participer à une aventure nocturne, sous forme 
de déambulation littéraire et ludique à l’intérieur de 
la médiathèque. Un spectacle burlesque autour de 
l’importance des livres. 

Samedi 21 janvier à 19h30 et 21h30 sur inscription au 02 43 11 19 71
Rue Volney 53100 Mayenne
www.legrandnord.fr/mediatheques 

Escape game et rencontres 
avec l’auteur David Moitet et la doubleuse 
Juliette de La Cruz
• Médiathèque Aragon
Le Mans, Sarthe
Pour ces Nuits de la lecture autour de la peur, la 
médiathèque Aragon proposera deux événements le 
samedi. La doubleuse professionnelle Juliette de la Cruz 
viendra présenter son métier et proposera au public 
de poser sa voix sur des personnages de films et séries 
d’horreur. Puis, les adolescents à partir de 13 ans pourront 
résoudre l’énigme d’un escape game basé sur le roman RC 
2722 (Didier Jeunesse, 2020) de David Moitet. Un temps 
d’échange avec l’auteur pour parler de son univers sera 
également au programme.

Rencontre avec Juliette de la Cruz samedi 21 janvier à 18h  
Escape game et rencontre avec David Moitet samedi 21 janvier à 
19h et à 19h45 sur inscription au 02 43 47 48 81
54 rue du Port 72000 Le Mans

Rencontre avec l’auteur Fred Nerrière
• Bibliothèque de Beaulieu-sous-la-Roche
Beaulieu-sous-la-Roche, Vendée
L’auteur Fred Nerrière viendra présenter son premier 
thriller Le Nid paru aux éditions Alter Real en 2022. Ce 
thriller dont l’intrigue se situe au cœur des forêts du sud 
de la Vendée suit l’enquête portant sur deux homicides 
d’enfants retrouvés morts au milieu des marais, à trente 
ans d’intervalle. L’auteur reviendra sur son processus 
de création, partagera sa passion de l’écriture et sera 
disponible pour des dédicaces. 

Samedi 21 janvier à 11h, inscription recommandée au 02 28 15 03 93  
ou ici
5 rue de Nantes 85190 Beaulieu-Sous-la-Roche 
www.bibliothequesdesachards.net 

Atelier de fabrication de masques 
« Fais-moi peur »
• Médiathèque Toussaint
Angers, Maine-et-Loire
En écho à l’exposition « Impressions chinoises » de la 
médiathèque et au thème de la 7e édition des Nuits 
de la lecture, un atelier de conception de masques 
terrifiants inspirés du théâtre chinois, sera proposé par 
des animateurs de l’Institut Confucius. 

Samedi 21 janvier de 20h à 00h 
49 rue Toussaint 49100 Angers 

Lecture par « Les mots en partage »
• Bibliothèque Albert Legendre
Laval, Mayenne
Le groupe lavallois « Les mots en partage » proposera au 
public adulte des lectures à faire peur, avec des textes de 
Dino Buzzati, Lydie Salvaire, Laurent Mauvignier, Andrée 
Chedid, Jeanne Benameur, Nicolas Bouvier ou encore Jo 
Wittek. Après cette prestation, les spectateurs seront 
invités à prolonger les frissons en lisant un texte de leur 
choix. 

Samedi 21 janvier à 16h
Place de Hercé 53000 Laval
www.labib.agglo-laval.fr

Sélections régionales

Muséum d’histoire naturelle de Nantes © DR
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Rencontre avec l’auteur Caryl Férey
• La Caserne aux livres
La Bernardière, Vendée
Voyageur, scénariste et auteur de polar incontournable 
de la littérature française, Caryl Férey sera présent à La 
Caserne aux livres. Il viendra parler de son travail d’écriture 
et de ses ouvrages, dont Utu (Gallimard, 2004), prix SNCF 
du polar français et prix Sang d’encre en 2005 ; Zulu 
(Gallimard, 2008) qui a reçu le Grand prix de Littérature 
Policière en 2008 ainsi que le Grand prix des lectrices de 
ELLE 2009 et qui a été adapté au cinéma ; ou encore son 
dernier thriller jeunesse Ils sont venus du froid paru chez 
Pocket Jeunesse en 2022.

Jeudi 19 janvier à 19h
18 rue de la Poste 85610 La Bernardière
www.catalogue.terresdemontaigu.fr/la-bernardiere

Vernissage de l’exposition 
« Mathou, l’illustratrice optimiste »
• Médiathèque Jacques Fraisse
Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée
La médiathèque Jacques Fraisse inaugurera ses 25 ans 
lors des Nuits de la lecture. Pour lancer cette année riche 
en événements, l’illustratrice Mathou sera présente et 
donnera les premiers coups de pinceau à une fresque 
collaborative, qui pourra ensuite être complétée par le 
public. Mathou sera disponible pour dédicacer ses albums 
et échanger avec le public. 

Samedi 21 janvier de 16h à 18h 
Rue de l’Égalité 85270 Saint-Hilaire-de-Riez
mediatheque.sainthilairederiez.fr

Provence-Alpes-
Côte d’Azur
Peur sur la Villa Puebla
• Villa Puebla
Barcelonnette, Alpes-de-Haute-Provence
Le public sera invité à découvrir la Villa Puebla sous un 
nouveau jour (ou une nouvelle nuit) via des lectures de 
textes évoquant la peur, dans différents espaces autour 
et à l’intérieur de la Villa. L’association La Libri animera 
cette soirée et sélectionnera les œuvres qui seront lues 
par le public. 

Vendredi 20 janvier de 20h30 à 22h30 sur inscription ici
Lotissement parc de la Puebla 04400 Barcelonnette 
www.lalibri.sitew.fr

Rencontres avec Léonora Miano
• Médiathèque d’Herbès
Manosque, Alpes-de-Haute-Provence
La médiathèque d’Herbès de Manosque est installée 
depuis 1980 dans l’hôtel d’Herbès, un couvent du XIVe 

siècle transformé en hôtel particulier puis en lieu culturel. 
Elle conserve un fonds régional destiné à la mise en 
valeur de la littérature, de la culture et du patrimoine 
provençaux.
Pour les Nuits de la lecture, la médiathèque invitera 

Caryl Feret à la Caserne aux livres © DR

Léonora Miano pour une rencontre autour de ses romans. 
Figure du paysage littéraire contemporain, l’écrivaine a 
reçu plusieurs prix, le Goncourt des lycéens en 2006 pour 
Contours du jour qui vient (éditions Milano, 2006) ou le 
prix Femina en 2013 pour La Saison de l’ombre (Grasset, 
2013). 

Samedi 21 janvier à 10h30
Rue du Mont d’Or 04100 Manosque
mediatheques.dlva.fr

Club de lecture spécial peur
• Mairie de Saint-André-les-Alpes
Saint-André-les-Alpes, 
Alpes-de-Haute-Provence
L’association Chante Livre invitera adolescents et adultes 
à une soirée sur le thème de la peur, dans la salle du 
conseil municipal de la mairie de Saint-André-les-Alpes 
qui sera convertie pour l’occasion en train fantôme. 
Jessica Armanni, autrice de romans heroic fantasy et 
fantastique sous le pseudonyme de Nettle Peregrine, 
sera l’invitée d’honneur de ces Nuits de la lecture. Les 
participants présenteront leurs coups de cœur les plus 
effrayants et offriront des lectures théâtralisées d’extraits 
de ces ouvrages. Cette soirée sera ponctuée de jeux et 
quiz.

Samedi 21 janvier de 20h30 à 23h sur inscription ici
Place Charles Bron 04170 Saint-André-les-Alpes

Une lecture de l’esclavage 
• Archives nationales d’Outre-mer
Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône
Les étudiants de la filière « Dramaturgie et mise en 
scène » d’Aix-Marseille université proposeront, aux 
Archives nationales d’Outre-mer, des lectures scéniques 
de plusieurs fonds relatifs à l’esclavage. Paroles d’esclaves, 
regards de blancs, traites et abolitions constituant autant 
de sources essentielles pour une mémoire partagée. 

Vendredi 20 janvier de 18h à 19h30 sur inscription ici
29 chemin du Moulins de Testas 13100 Aix-en-Provence
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Infos/Nuits-de-la-
lecture
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Frissons sur Allauch
• Bibliothèque municipale Bernard Monge
Allauch, Bouches-du-Rhône
La bibliothèque municipale Bernard Monge recevra 
Christophe Bataillon (Nos cousins les dinosaures chez 
Glénat en 2010 et Raconte-moi ton dessin chez Gallimard 
Jeunesse en 2018), Aurélie Fredy (Le trésor des Biancamara, 
C’est aujourd’hui dimanche parus aux éditions Elans Sud) 
et Véronique Di Meglio (La légende du colibri auto-édité 
en 2022) pour des rencontres et dédicaces le samedi. 
La librairie Prado-Paradis sera également présente pour 
proposer les ouvrages des auteurs, des nouveautés ainsi 
que des livres sur le thème de la peur. 

Samedi 21 janvier de 18h à 21h
32 rue Fernand Rambert 13190 Allauch
biblio.allauch.com

Histoires pour ne pas dormir
• Médiathèque Fernand Boulan
Jeune public
Châteauneuf-le-Rouge, Bouches-du-Rhône
La médiathèque Fernand Boulan proposera des lectures 
d’histoires terrifiantes, mises en musique à la harpe par 
les élèves de l’école de musique, accessibles aux petits et 
grands dès 10 ans. 

Samedi 21 janvier à 21h
13790 Châteauneuf-le-Rouge France 
www.facebook.com/MediBoulan 

La peur de soi
• Massalia VOX
Marseille, Bouches-du-Rhône
L’association Didac’ressources proposera une soirée à 
Massalia VOX sur la thématique des peurs de l’opinion 
publique : façonner l’opinion, justifier la ségrégation et 
les discriminations (xéno-homo-grosso-phobies…), les 
usages politiques de la peur, en particulier des peurs 
qui impliquent des discriminations. Cette soirée sera un 
temps d’échange, avec des ateliers animés par l’auteur 
Laurent Bonelli.
L’association Didac’ Ressources vise le partage des 
savoirs et des ressources liés à la Formation Tout au Long 
de la Vie (FTLV) et à l’insertion sociale, citoyenne et 
professionnelle. Massalia VOX, lieu partagé avec plusieurs 
associations, est un tiers lieu populaire pour être et pour 
faire ensemble. Outil à disposition de tous les habitants, il 
met à l’honneur les multiples identités et cultures qui font 
le Marseille populaire.

Samedi 21 janvier de 17h30 à 20h30
15 boulevard de la Liberté, à l’angle du 20 rue Lafayette 
13016 Marseille
www.didac-ressources.eu

Ateliers calligraphie
• Musée de l’École publique
Ollioules, Var
Les locaux de l’ancienne école Sainte-Geneviève 
d’Ollioules abritent aujourd’hui le musée de l’École 
publique. Les objets mis à disposition par l’association 
Les amis du musée de l’École publique ont permis la 
reconstitution d’une salle de classe et de la salle d’asile 
(ancêtre de la maternelle), la présentation d’objets et 
de documents, avec un espace réservé aux bataillons 
scolaires. 
C’est dans ce cadre que Bertrand Dhermy, calligraphe et 
restaurateur de livres anciens, proposera une découverte 
de la calligraphie lors d’un atelier d’une heure : déliés, 
boucles et chasses n’auront plus de secrets pour les 
participants.

Vendredi 20 janvier à 17h et 18h
1 avenue Anatole France 83190 Ollioules
www.ollioules.fr

Visite commentée du musée numérique 
MICRO-FOLIE
• Médiathèque de Saint-Raphaël, 
centre culturel Georges Ginesta
Saint-Raphaël, Var
Situé dans la médiathèque de Saint-Raphaël, le musée 
numérique MICRO-FOLIE propose une expérience 
artistique innovante, à la découverte des trésors de 
12 grandes institutions nationales : le château de 
Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le musée 
national Picasso, le musée du Quai Branly, la Philharmonie 
de Paris, Universcience et la Réunion des Musées 
Nationaux et du Grand Palais (RMN-Grand Palais), le 
Festival d’Avignon, l’Opéra de Paris et le musée d’Orsay. 
Offrant des conditions de diffusion optimales et une 
qualité d’image haute définition, le musée numérique 
crée une expérience muséale inattendue.
La responsable du musée invitera le public à une 
promenade dans les œuvres d’art qui évoquent ou 
interprètent l’univers de la nuit, des rêves et des frissons. 

Samedi 21 janvier de 14h à 18h 
Place Gabriel Péri 83700 Saint-Raphaël
www.mediatem.fr 

Médiathèque Fernand Boulan © DR

Soirée de lectures horrifiques 
• Librairie La comédie humaine
Avignon, Vaucluse
La librairie La comédie humaine jouera avec le thème de 
la peur et proposera une soirée de lectures horrifiques. 
Textes gothiques, angoissants, voire terrifiants seront 
programmés autour d’auteurs comme Stephen King, 
Lovecraft, Daphné du Maurier, Edgar Allan Poe… Une 
soirée glaçante bien au chaud !

Samedi 21 janvier de 20h à 00h sur inscription ici
18 rue du Vieux Sextier 84000 Avignon
www.librairielacomediehumaine.fr

Sélections régionales Sélections régionales
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Départements 
d’Outre-mer 
Lectures de nuit
• Télévision Marie-Galante – 
Les ombres galantes
Capesterre-de-Marie-Galante, Guadeloupe
Pour vivre pleinement les quatre nuits des Nuits de la 
lecture 2023, les ombres galantes inviteront le public à 
des lectures de nuit dans une ambiance insolite. Autour 
du thème de la peur, des textes, contes, nouvelles, 
poèmes, extraits de romans des Caraïbes mais également 
d’autres horizons seront lus par des auteurs et conteurs 
Marie-Galantais comme Woz Bonbon et par le public. 
L’événement, qui se déroulera dans un site patrimonial 
en pleine nature, sera filmé par l’équipe de la télévision 
Marie-Galante Teveka pour être suivi plus largement. Un 
quiz télévisé sur des auteurs et des œuvres des Antilles 
sera également organisé, avec des livres à gagner. 

Du jeudi 19 janvier au samedi 21 janvier à partir de 19h 
Les Galets 97140 Capesterre-de-Marie-Galante
www.teveka.net 

Lecture de contes traditionnels créoles
• Collège Bois Rada
Sainte-Rose, Guadeloupe
Le collège Bois Rada de Sainte-Rose proposera à ses 
élèves, mais également à tous les curieux qui souhaitent 
s’y joindre, de découvrir les contes traditionnels créoles, 
les « Tim Tim Bwa Sèk ». Les conteurs BENZO et KILK 
viendront faire trembler de peur petits et grands. 

Lecture théâtrale du roman 
de Rémy Peru-Dumesnil 
• Bibliothèque de Remire-Montjoly
Remire-Montjoly, Guyane
Une soirée autour du livre Camille de Rémy Peru-Dumesnil 
sera organisée. Des comédiens proposeront une lecture 
théâtralisée de quelques passages évoquant la peur, puis 
le public sera invité à lire des extraits. L’auteur Rémy Peru-
Dumesnil sera présent pour un temps d’échange suivi 
d’une séance de dédicaces.

Vendredi 20 janvier à 19h 
Avenue Robert Sampson 97354 Remire-Montjoly 

Lecture contée et sirandanes 
• Bibliothèque de la Montagne
Jeune public
Saint-Denis, La Réunion
Patricia Médioga fera une lecture contée d’un ouvrage 
ayant pour thématique la peur et interagira avec le public 
avec des sirandanes, de petites devinettes sur la vie 
quotidienne en langue créole, pour les enfants à partir de 
5 ans. 

Samedi 21 janvier de 19h15 à 20h15 sur inscription ici, ici ou au  
02 62 23 71 23
41 route des Palmiers 97400 Saint-Denis
lecturepublique.cinor.org

Vendredi 20 janvier de 16h à 18h30  
Route de Boucan 97115 Sainte-Rose
boisrada.clg.ac-guadeloupe.fr 

Rencontre avec l’autrice 
Marie-Claude Moutou
• Bibliothèque multimédia Péronne Salin
Jeune public
Trois-Rivières, Guadeloupe
L’autrice Marie-Claude Moutou viendra conter aux petits 
et grands les aventures de Kitchi le pélican, le héros de 
ses albums Kitchi et la Route du Rhum, Kitchi et son 
ami Rohan et Kitchi et les pêcheurs de la Datcha. Ce 
personnage courageux et un brin effronté vit sur les côtes 
guadeloupéennes avec sa famille. 

Samedi 21 janvier à 10h 
Rue de l’Afrique 97114 Trois-Rivières

Ateliers en famille autour de la peur
• Collège Agarande
Jeune public
Kourou, Guyane
Lors des Nuits de la lecture, les enfants et leurs parents 
assisteront à la restitution d’ateliers menés par le 
comédien et pédagogue Karim Troussi. Dès le début du 
mois de janvier, il travaillera avec une classe pour que 
chaque élève puisse trouver sa voix dans le collectif et 
affronter ses peurs grâce à la lecture et à l’expression. 

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier (réservés aux scolaires)
Avenue des Îles 97310 Kourou
www.facebook.com/entonnoir.theatrekourou 

Atelier d’écriture créatif
• Médiathèque Jules Eglantin
Matoury, Guyane
L’association Le Labo des Histoires organisera la 
restitution d’un atelier d’écriture créatif à la médiathèque 
Jules Eglantin pour les Nuits de la lecture. Puis, des 
animations de lectures à haute voix seront proposées aux 
participants.

Samedi 21 janvier de 16h à 18h
Rue du Caractère des Dames 97351 Matoury

College Bois Rada © DR

Table-ronde avec la psychologue et auteure 
Katy François et la spécialiste de littérature 
jeunesse Miguèle Serlan
• Médiathèque du Lamentin
Le Lamentin, Martinique
Une après-midi d’ateliers autour de la peur sera proposée 
aux usagers de la médiathèque : lectures effroyables 
à haute voix, blind test à faire peur, escape game 
numérique… Puis une table ronde avec la psychologue 
et auteure Katy François et la spécialiste de la littérature 
jeunesse Miguèle Serlan sera organisée avec pour thème 
« Les peurs qui font grandir et apprivoiser les peurs du 
jeune enfant par la littérature ». Inspiré de l’ouvrage Il y 
a un cauchemar dans mon placard (Gallimard Jeunesse, 
1968) de Mercer Mayer, un spectacle par l’association de 
comédiens et conteurs AMI ouvrira les échanges, puis les 
deux intervenantes discuteront sur le sujet. 

Samedi 21 janvier de 16h à 19h 
44 rue Hardy de Saint Omer 97232 Le Lamentin
mediatheque-lelamentin.fr 

Rencontres autour des contes et de la peur
• Restaurant Le Pôle Nord
Marigot, Martinique
Le restaurant Le Pôle Nord invitera tous les curieux et 
passionnés de contes à se retrouver lors des Nuits de 
la lecture. Qu’ils soient professionnels ou amateurs, 
chacun pourra partager avec le public les contes locaux 
martiniquais autour de la peur, avec des personnages 
comme le diable rouge ou le chouval twa pat. Après ce 
moment de lectures, un atelier d’écriture d’invention 
en groupe sera proposé aux participants pour créer une 
courte histoire à faire peur, inspirée du mysticisme et de 
l’environnement local. Une lecture théâtrale devra ensuite 
être réalisée et l’histoire la plus créative et terrifiante se 
verra récompensée. 

Samedi 21 janvier à 19h sur inscription ici
Anse masse 97217 Marigot

Sélections régionales Sélections régionales

Médiathèque du Lamentin © DR
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Allemagne
Lectures pour les petits
• Médiathèque de l’Institut français 
de Düsseldorf
Düsseldorf, Allemagne 
Les bibliothécaires liront des histoires et des albums 
jeunesse aux enfants, de 3 à 6 ans. Fondé en 1950, 
l’Institut français de Düsseldorf est l’un des plus anciens 
d’Allemagne. Il est situé au milieu de la vieille ville de 
Düsseldorf, dans le Palais Wittgenstein, et propose des 
cours de français et des certificats de langues officielles, un 
riche programme culturel et une importante médiathèque 
(avec de la littérature, des bandes-dessinées, des livres 
pour enfants et des films).

Samedi 21 janvier de 16h à 19h
Bilker Str. 9 40213 Düsseldorf
www.institutfrancais.de/fr/duesseldorf 

Belgique
Lectures de textes
• Lycée français Jean Monnet
Uccle, Belgique
De la petite section de maternelle à la classe terminale, 
le lycée français Jean-Monnet accueille 2 850 élèves du 
monde entier. Il invitera ses élèves à la découverte des 

trésors de leur CDI, à travers des lectures d’extraits en lien 
avec la peur. 

Jeudi 19 janvier de 17h à 20h (réservé aux élèves)
Avenue du Lycée français 9 1180 Uccle

Canada
Lectures et rencontres d’auteurs 
québécois
• Fondation Lire pour réussir
Québec, Canada
Pour la 5e année consécutive, les Nuits de la lecture se 
déploient à travers le Québec. Un volet numérique et un 
volet présentiel dans les lieux participants, librairie et lieux 
culturels à travers la région, feront la part belle à la lecture 
et mettront en avant plus de 80 écrivaines et écrivains 
québécois, dont les noms seront révélés en janvier. 

Samedi 21 janvier de 18h à 23h en présentiel et en numérique
3492 avenue Laval Montréal H2X 3C8
www.lire-reussir.org 

Soirée de lecture et de réconfort
• ICQ – Maison de la littérature
Québec, Canada
Pour les Nuits de la lecture, la Maison de la littérature 
de Québec proposera une soirée décontractée et 
d’introspection où des auteurs comme Mireille Gagné, 
Dominique Scali, Alain Beaulieu, Hector Ruiz, Marie-Renée 
Lavoie, Louis-Karl Picard-Sioui, Juliana Léveillé-Trudel, Fanie 
Demeule et Pascal Raud viendront lire des textes. Cette 
soirée sera ponctuée d’activités réconfortantes comme 
le tricot, le coloriage de mandalas, des dégustations de 
boissons chaudes et des massages qui permettront de 
célébrer la lecture dans une ambiance de détente et de 
joie tranquille. 

Samedi 21 janvier de 19h à 00h
40 rue Saint-Stanislas Québec G1R 4H1
www.maisondelalitterature.qc.ca 

Lectures et musique
• Bistro le Ste-Cath
Montréal, Canada
Une soirée mêlant littérature, musique et art visuel 
sera organisée par le bistro le Ste-Cath. Des lectures en 
musique seront proposées et les participants pourront 
acheter sur place les livres d’auteurs présents pour les 
faire dédicacer. Le public pourra également découvrir 
des œuvres d’artistes visuels sélectionnés par D’un œil 
différent. 

Samedi 21 janvier de 19h30 à 23h, réservation pour dîner  
au 514-223-8116
4264 rue Sainte-Catherine E Montréal H1V 1X6
www.stecath.com/evenement 

Une nuit à la librairie
• Librairie LIBER
New Richmond, Canada
De 22h jusqu’au petit matin, le public sera invité à un 
moment de douceur et de poésie avec une lecture 
de La Garçonnière de Mylène Bouchard (La Peuplade, 
2009), accompagnée en musique par Kevin Litalien, dans 
l’ambiance feutrée et chaleureuse de la librairie LIBER.

Samedi 21 janvier de 22h à 2h sur inscription 
166 boulevard Perron O New Richmond G0C 2B0
www.lire-reussir.org/la-nuit-de-la-lecture-au-quebec 

CDI du lycée français Jean Monnet de Uccle (Belgique) 
© Lycée français Jean Monnet

Contes et légendes en pyjama
• Bibliothèque de l’Amitié
Thetford Mines, Canada
Les enfants et leurs parents seront conviés à une soirée 
en pyjama, avec deux prestations du musicien-conteur 
Etienne Gravel. Une collation suivra cette représentation, 
les plus jeunes pourront laisser leur doudou pour passer 
une nuit à la bibliothèque alors que les plus grands 
poursuivront leur lecture personnelle à la lueur d’une 
lampe.  

Samedi 21 janvier de 18h30 à 21h sur inscription
5785 boulevard Frontenac E Thetford Mines G6H 4H9
www.lire-reussir.org/la-nuit-de-la-lecture-au-quebec 

Espagne
Lecture d’Anne Berest et lecture de textes 
d’Annie Ernaux  
• Théâtre de l’Institut français de Madrid
En ligne 
Madrid, Espagne 
Trois événements seront proposés : un café littéraire 
« Promenade du côté de chez Proust : reflets et figures 
des personnages mythiques de À la recherche du temps 
perdu » animé par Vincent Perrot ; une lecture par Anne 
Berest d’extraits de son roman La carte postale publié 
chez Grasset en 2021 et récompensé du prix Renaudot des 
lycéens ; une lecture théâtralisée d’extraits de La Femme 
gelée (Gallimard, 1981) et de Les Années (Gallimard, 2008) 
d’Annie Ernaux par les comédiennes Lola Casamayor et 
Natalie Pinot. 

Jeudi 19 janvier à 18h30 en présentiel, sur inscription ici
Vendredi 20 janvier de 19h à 20h et de 20h30 à 21h30, en ligne 
sur inscription ici et ici
Calle del Marqués de la Ensenada, 12 28004 Madrid
www.institutfrancais.es 

Les Nuits de la lecture à l’étranger Les Nuits de la lecture à l’étranger

Maison de la littérature de Québec (Canada) © Nadia Morin
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Hongrie
Lectures frissonnantes
• Médiathèque de l’Institut français 
de Budapest
Budapest, Hongrie
Pour ces Nuits de la lecture sur le thème de la peur, la 
médiathèque de l’Institut français de Budapest proposera 
des lectures de texte dans le noir et en musique. De 
l’adrénaline et des frissons garantis grâce à l’acteur 
Laurent Winkler, au violoncelliste Albert Márkos et à la 
performeuse Zsófia Rebeka Kozma. Une soirée à vivre en 
français et en hongrois.

Vendredi 20 janvier de 18h à 19h
Budapest Fő u. 17 1011
mediatar.bibenligne.fr 

Italie
Lecture des Nouvelles fantastiques 
de Maupassant 
• Institut français de Rome – 
Centre Saint-Louis
Première participation
Rome, Italie

Un atelier interactif autour de l’œuvre de Maupassant, 
notamment de ses Nouvelles fantastiques, sera proposé. 
Les participants pourront lire, chacun leur tour, un extrait 
choisi de l’œuvre emplie de mystère du célèbre auteur 
français. 
Le centre Saint-Louis de Rome propose des cours de 
français et de nombreuses activités culturelles tout au 
long de l’année, mettant à l’honneur les liens franco-
italiens. 

Vendredi 20 janvier de 18h à 19h30
Largo Giuseppe Toniolo 00186 Roma
www.ifcsl.com/fr/centre-saint-louis/les-ateliers-litteraires 

Japon
Nuits de la lecture
• Institut français de Tokyo
Tokyo, Japon
Les Nuits de la lecture retrouveront le public à l’Institut 
français, qui sera invité à venir écouter des textes français, 
japonais ou autres lus à voix haute lors d’une soirée 
conviviale et dans une ambiance de fête à la française.

Samedi 21 janvier de 16h à 20h
15 Ichigaya-funagawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Shinjuku City 162-0826
www.institutfrancais.jp

Niger
Lectures de textes 
• Centre culturel franco-nigérien
Niamey, Niger
Le Centre culturel franco-nigérien (CCFN) organisera un 
concours de lectures à voix hautes avec des scolaires, de 
textes qu’ils auront sélectionnés et préparés en amont. Le 
slameur nigérien Jhonel viendra également lire des textes 
sur le thème de la peur, au moment des délibérations.

Vendredi 20 janvier de 15h à 17h sur inscription ici
Rue du musée Niamey 
www.ccfnjeanrouch.org 

Ouganda
Lectures de contes pour les enfants
• École française de Kampala
Kampala, Ouganda
Les élèves du primaire de l’école française de Kampala 
pourront profiter de lectures de contes, proposées par 
l’Alliance Française. 

Jeudi 19 janvier sur les horaires scolaires (réservé aux scolaires) 
22 Lugogo By-Pass Kampala

Roumanie
Lire la peur
• Institut français de Roumanie
Iași, Roumanie
Une soirée de lectures réunira des étudiants de 
l’université Alexandru Ioan Cuza et des élèves du lycée 
Mihai Eminescu. Certains participants présenteront 
leurs propres textes en poésie ou en prose sur le thème 
de la peur, et la lecture à voix haute d’extraits d’œuvres 
françaises effrayantes jalonnera la soirée. 

Jeudi 19 janvier de 18h à 20h
Bulevardul Carol I 26 700750 Iași
www.institutfrancais.ro/iasi 

Institut français du Japon © Cédric Riveau

Royaume-Uni
Murder mystery pour les enfants 
• Bibliothèque Quentin Blake 
de l’Institut français du Royaume-Uni 
Londres, Royaume-Uni
Pour cette soirée spéciale, les bibliothécaires ont créé une 
murder party adaptée aux enfants. Un manuscrit d’un 
auteur renommé de littérature pour enfants a été volé, 
et les participants devront utiliser leur imagination et leur 
logique pour enquêter, trouver des indices et s’interroger 
les uns les autres afin de trouver le coupable.

Vendredi 20 janvier de 18h à 18h45 sur inscription ici
32 Harrington Rd SW7 2DX London 

Suède
Nuit de lectures 
• Lycée français Saint Louis de Stockholm 
Première participation
Stockholm, Suède
Chaque année, le lycée français Saint Louis de Stockholm 
décerne un prix littéraire lors de la Nuit blanche de 
la lecture, qui se déroule en deux étapes. Un premier 
temps où les élèves se réunissent pour désigner le 
roman francophone lauréat de l’année parmi 10 romans 
présélectionnés, qu’ils mettent en voix lors d’une soirée 
de lecture dans un second temps.
À l’occasion des Nuits de la lecture 2023, les élèves du 
lycée français Saint Louis de Stockholm liront à voix haute 
le roman de Clara Dupont-Monod, S’adapter (Stock, 
2021), désignée lauréate du prix de la Nuit blanche de la 
lecture 2022. 

Vendredi 20 janvier de 18h à 00h
Essingestraket 11266 Stockholm
www.facebook.com/NuitBlancheLecture

Institut français de Roumanie © DR
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République Tchèque
Lectures frissonnantes 
• Institut français de Prague
Prague, Tchéquie
L’Institut français de Prague propose des cours de 
français, en ligne et en présentiel, et organise tout au long 
de l’année de nombreux événements culturels. 
Après sa participation en 2022, l’Institut français de 
Prague proposera une soirée autour de la peur pour les 
Nuits de la lecture 2023. Un comédien mystère viendra 
lire des textes classiques, contemporains ou méconnus 
frissonnants, en interaction avec le public invité à 
participer lors d’une scène ouverte. 

Jeudi 19 janvier de 19h à 21h
Štěpánská 35 11000 Praha
www.ifp.cz/fr 

Tunisie
Rencontres et animations autour 
du thème de la peur
• Institut français de Tunisie – 
Médiathèque Charles de Gaulle
Tunis, Tunisie
L’Institut français de Tunisie, situé en plein cœur de 
Tunis, est un lieu événementiel, de ressources culturelles, 
et de dialogue ouvert à tous, à la croisée des cultures 
tunisiennes et françaises. 
Il mettra en place une riche programmation pour les 
Nuits de la lecture. Du jeudi au dimanche, des lectures 
d’histoires effrayantes, à écouter plongé dans le noir, 
seront organisées. Un cycle de courts-métrages sur le 
thème de la peur invitera le public à une promenade 
cinématographique nocturne le dimanche matin. 
Le dimanche après-midi, la conteuse Lamia Chahed 
proposera une lecture d’histoires frissonnantes pour 
petits et grands.  

Lectures d’histoires dans le noir du jeudi 19 au dimanche  
22 janvier de 16h à 17h
Projection de courts métrages sur la peur samedi 21 janvier de 
11h à 12h 
Lecture et rencontre avec la conteuse Lama Chahed samedi  
21 janvier à 16h
20 avenue de Paris 1000 Tunis
www.institutfrancais-tunisie.com

Institut français de Tunisie © DR
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Le CNL remercie l’ensemble des partenaires de la 
7e édition des Nuits de la lecture pour leur soutien.

Partenaires médias

Le Figaro
Fondé en 1826, Le Figaro est le plus ancien quotidien 
généraliste national et la plus grande rédaction de 
France. Construit en trois cahiers (Actualités, Économie 
et Art de Vivre), le quotidien Le Figaro est le leader des 
titres d’information en France. Il propose à ses lecteurs 
une offre complète grâce à ses nombreux suppléments 
thématiques (Santé, Culture, Littéraire, Entrepreneurs) et 
ses magazines du week-end (Le Figaro Magazine, Madame 
Figaro et TV Magazine). Le Figaro est également devenu 
un acteur important de l’information sur le numérique 
grâce à son site devenu leader des sites d’actualité, 
son application mobile et ses offres d’abonnements 
numériques destinées à tous les publics.
La langue française est un marqueur phare du Groupe 
Figaro : le quotidien Le Figaro, Le Figaro Magazine et 
Le Figaro littéraire défendent vaillamment auprès de 
leurs lecteurs les spécificités et les usages du Français. 
Régulièrement l’histoire ou l’actualité de notre langue y 
ont les honneurs.
Le Figaro est fier d’être partenaire des 7e Nuits de la 
lecture, grande manifestation nationale, à travers des 
milliers d’événements pour promouvoir la lecture auprès 
de tous les publics.

www.lefigaro.fr

Le Point
Le Point est un journal de référence en France et dans la 
sphère francophone. Il investit massivement dans le travail 
d’enquête, de reportage et d’expertise, notamment dans 
le domaine des idées, du savoir et de la science. Le journal 
est présent à la fois sur support numérique (disponible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7), sur support papier 
(hebdomadaire) et de façon physique (événements).

www.lepoint.fr

Psychologies magazine
PSYCHOLOGIES accompagne, chaque mois avec 
bienveillance, ses lectrices et lecteurs dans leur 
cheminement intérieur et leur donne les clés pour trouver 
la voie vers leur propre bonheur...  
Des couvertures impactantees dévoilant des 
personnalités inspirantes ; des articles qui s’inscrivent 
dans notre époque ; un partage de connaissances et de 
conseils, des décryptages et interviews d’experts, des 
signatures de renom : Claude Halmos, psychanalyste 
et autrice, Christophe André, écrivain, psychiatre et 
psychothérapeute, Robert Neuburger, psychiatre et 
psychanalyste, Fabrice Midal, philosophe et écrivain... 
PSYCHOLOGIES se décline aussi dans des domaines variés 
tels que les voyages thématiques (croisières, thalassos…), 
le web avec son site internet psychologies.com et sa 
plateforme monpsy.fr qui met en relation patients et 
thérapeutes, la presse jeunesse avec Les Tidoudous, un 
magazine dédié aux 3-6 ans... 
Fort de son expertise, PSYCHOLOGIES est également 
présent à l’étranger avec plusieurs éditions internationales. 

www.psychologies.com

Lire Magazine Littéraire 
La passion des livres et des écrivains
Lire Magazine Littéraire décrypte chaque mois l’actualité 
littéraire foisonnante : entretiens, critiques, vie des idées, 
reportages, extraits en avant-première…
La rédaction, qui réunit de nombreuses signatures 
prestigieuses, vous emmène dans l’intimité d’écrivains 
capables de nous émouvoir, de nous surprendre ou de 
nous faire comprendre le monde d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Romans, essais, biographies, documents, 
beaux-livres, BD… Aucun genre n’est laissé de côté !

www.lire.fr

France TV 

Premier partenaire audiovisuel du livre, France Télévisions 
développe une politique en faveur du livre, de la lecture 
et de la langue française. 
France Télévisions est le seul groupe audiovisuel à 
proposer à ses téléspectateurs un accès à la culture et à 
la création littéraire avec des émissions, des fictions et 
séries adaptées d’œuvres littéraires contemporaines et 
patrimoniales, des magazines et des chroniques dédiés 
tout au long de la journée et de la semaine sur ses 
antennes : La Grande Libraire, La P’tite Librairie, Si on lisait 
à voix haute... et récemment, sa soirée événementielle Le 
livre favori des Français. 
Le groupe renforce cette programmation par de nombreux 
partenariats avec des manifestations littéraires régionales 
et nationales, et par le biais de ses prix littéraires, tous 
décernés par ses publics. 
Cette année encore, France Télévisions s’associe au 
Centre national du livre, pour fêter la lecture et donner 
le goût de lire à l’occasion des Nuits de la lecture 2023 !

www.france.tv

TV5 Monde
Présent dans 198 pays et auprès de 421 millions de foyers, 
TV5MONDE est l’un des plus grands réseaux mondiaux 
de télévision avec huit chaînes généralistes régionalisées, 
deux chaînes thématiques (TiVi5MONDE, la chaîne 
jeunesse et TV5MONDE Style, la chaîne art de vivre) 
et une plateforme francophone mondiale et gratuite 
TV5MONDEplus.
Financée par la France, la Suisse, le Canada, le Québec, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et Monaco, TV5MONDE 
diffuse le meilleur des programmes de l’audiovisuel 
francophone sous-titrés en 13 langues. 

www.tv5monde.com

Radio France
Radio France médiateur de toutes les cultures, au service 
de tous les publics !
Engagée tout au long de l’année dans une politique 
très active de soutien à la culture et à la création, à la 
fois relais d’information, prescripteur, éditeur, soutien 
incontournable aux auteurs, acteur majeur par son 
implication sur de nombreuses manifestations artistiques 
et littéraires, Radio France s’associe tout naturellement 
aux Nuits de la lecture 2023.

www.radiofrance.fr

France Médias Monde 
Écouter et regarder le monde 
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la 
chaîne d’information continue (en français, en anglais, en 
arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français 
et 15 autres langues) et Monte Carlo Doualiya, la radio 
en langue arabe. Les trois médias émettent à l’échelle 
du monde, en 20 langues. Les journalistes du groupe et 
son réseau de correspondants offrent aux auditeurs, 
téléspectateurs et internautes une information ouverte 
sur le monde et sur la diversité des cultures et des 
points de vue, à travers des journaux d’information, des 
reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités 
sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, 
RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent 
244,2 millions de contacts (moyenne 2021). Les trois 
médias du groupe rassemblent 95 millions d’abonnés sur 
Facebook, Twitter, YouTube et Instagram et ont enregistré 
plus de 2,2 milliards de vidéos vues et démarrages audio 
en 2021. France Médias Monde est la société mère de 
CFI, l’agence française de coopération médias, et est l’un 
des actionnaires de la chaîne francophone généraliste 
TV5MONDE. 

www.francemediasmonde.com
www.rfi.fr
www.france24.com
mc-doualiya.com
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Soutiens principaux

Pass Culture
Dispositif gouvernemental généralisé en mai 2021, le 
pass Culture est une application gratuite permettant aux 
jeunes d’accéder facilement à un vaste ensemble d’offres 
culturelles et artistiques géolocalisées et d’en profiter en 
toute autonomie grâce à une dotation dédiée.
Progressive, cette dotation individuelle est de 20 puis 
30 euros pour les jeunes entre 15 et 17 ans, puis de 
300 euros supplémentaires, valables deux ans, pour les 
jeunes de 18 ans. 
Le dispositif pass Culture comprend aussi une part 
collective attribuée aux établissements scolaires, inscrite 
dans la politique d’Éducation artistique et culturelle (EAC) 
et fruit d’un partenariat entre le ministère de la Culture 
et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. Chaque classe, de la quatrième à la terminale, 
se voit allouer un crédit de 20, 25 ou 30 euros par élève, 
destiné à financer des activités d’éducation artistique 
et culturelle effectuées en groupes et encadrées par les 
professeurs.

pass.culture.fr

RATP 
Le lien entre la RATP, l’art et la culture est historique. 
Architectes, designers, artistes ont contribué et 
contribuent encore à forger un patrimoine exceptionnel 
qui enrichit l’espace public. La RATP mène également 
une politique active et volontariste visant à agrémenter 
le temps de transport, en offrant à lire de la poésie, à 
écouter de la musique ou encore à voir de la photo. La 
RATP est ainsi attentive aux territoires d’expression qui 
font bouger les lignes et aux événements majeurs qui 
viennent ponctuer le calendrier. C’est pour accompagner 
cette passion pour la culture et plus particulièrement 
pour la lecture que la RATP s’associe aux événements 
littéraires comme les Nuits de la lecture. La RATP assurera 
la promotion de cette manifestation célébrant le plaisir 
de lire sur ses réseaux.

www.ratp.fr/culture

UP
Parce que la culture est vectrice de lien social, d’égalité 
et d’épanouissement individuel, nous pensons qu’elle 
doit être ouverte à tous. Depuis 25 ans, nous avons fait 
de l’accès à la culture et à la lecture une de nos missions 
prioritaires à travers le développement de solutions 
simples et pratiques pour augmenter le budget culturel 
des individus. 
Fort de cet engagement, le groupe Up diffuse des Chèque 
Lire depuis plus de 30 ans. Le Chèque Lire est un titre de 
paiement accepté auprès de 4 500 libraires indépendants 
et enseignes spécialisées, il donne accès à tous les types 
de livres : romans, BD, livres pratiques, albums jeunesse, 
etc.
C’est donc tout naturellement que le groupe Up est 
partenaire du Centre national du livre et de son événement 
les Nuits de la lecture 2023 organisé du 19 au 22 janvier.
À propos du groupe UP
Up conçoit des solutions de paiements et des services à 
utilité sociale et locale qui donnent aux entreprises et aux 
collectivités les moyens d’agir, pour améliorer le pouvoir 
d’achat et la qualité de vie des salariés et des citoyens. Il 
milite pour favoriser l’accès à une alimentation plus saine, 
à la culture et aux loisirs pour tous et à une consommation 
plus responsable. Ses marques les plus connues sont les 
titres-restaurant UpDéjeuner, les titres cadeaux culturels 
- UpCadhoc, Chèque Lire et Chèque Culture, les titres 
Chèque Domicile (CESU) et les titres Chèque de Services, 
chèque d’accompagnement personnalisé (CAP).

up.coop

Partenaires 
institutionnels

Syndicat national de l’édition
Le Syndicat national de l’édition (SNE) est l’organe 
professionnel représentatif des éditeurs français. Il fédère 
plus de 700 adhérents, petits, moyens et grands éditeurs 
originaires de toute la France, et représente l’ensemble des 
secteurs éditoriaux. Il défend la liberté de publication, le 
droit d’auteur, le prix unique du livre, la diversité culturelle 
et l’idée que l’action collective permet de construire 
l’avenir de l’édition. Il contribue à la promotion du livre et 
de la lecture. Le SNE est présidé par Vincent Montagne et 
dirigé par Pierre Dutilleul.

www.sne.fr

Syndicat de la librairie française 
et les librairies indépendantes
Le Syndicat de la librairie française (SLF) et les librairies 
indépendantes vous donnent rendez-vous du jeudi 19 
au dimanche 22 janvier pour les Nuits de la lecture et 
vous ouvrent grand leurs portes autour du thème de la 
peur ! Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, 
en langue des signes... Les librairies indépendantes sont 
heureuses de s’associer à cette 7e édition des Nuits 
de la lecture et de participer, par leurs animations et 
événements, à populariser davantage le livre auprès du 
plus grand nombre. À travers leur implication au sein de 
cette initiative, les librairies indépendantes affichent une 
fois de plus leur engagement en faveur du développement 
et de l’accès à la lecture du public le plus large. 

www.syndicat-librairie.fr

Société des Gens de Lettres
La Société des Gens de Lettres (SGDL) a pour vocation la 
promotion du droit d’auteur et la défense des intérêts des 
auteurs. Elle veille à la préservation du droit moral et des 
droits patrimoniaux de tous les auteurs de l’écrit (écrivains, 
essayistes, traducteurs…), et travaille à l’amélioration du 
statut juridique et social de tous les auteurs.
Acteur engagé au sein du Conseil permanent des écrivains 
(CPE), la SGDL siège également au conseil d’administration 
des principales institutions du livre (CNL, SOFIA, CFC, 
AGESSA…).
La SGDL est une institution privée reconnue d’utilité 
publique. La SGDL a vocation à recevoir des dons et 
des legs grâce auxquels elle peut apporter aux auteurs 
un soutien individuel (juridique, social ou fiscal), et 
doter l’ensemble de ses prix littéraires de printemps et 
d’automne.
La SGDL propose également un service de dépôt physique 
ou numérique des œuvres.

www.sgdl.org

Bibliothèque nationale de France 
Gardienne d’un patrimoine exceptionnel, la Bibliothèque 
nationale de France (BnF) est une institution majeure, 
source de culture pour tous. Elle rassemble et diffuse 
les savoirs, préserve tout ce qui est édité en France 
pour constituer une collection nationale, veille à la 
conservation et à la communication de ce patrimoine afin 
de le transmettre aux générations futures.
La Bibliothèque accueille plus d’un million de visiteurs sur 
ces 5 sites et plus de 30 millions de consultation de ses 
ressources en ligne. Lecteurs, étudiants, chercheurs ou 
visiteurs bénéficient de salles de lecture couvrant tous 
les domaines de la connaissance et d’expositions ou de 
conférences de référence.
La BnF|Richelieu récemment rouverte à tous les publics, 
présente une offre culturelle inédite : la salle Ovale, 
salle de lecture ouverte à tous ; et le musée, révélant ses 
plus beaux trésors dans tous les domaines artistiques, 
de l’Antiquité à nos jours, au sein de l’ancien palais de 
Mazarin magnifiquement rénové.

www.bnf.fr
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Bibliothèque publique d’information 
La Bibliothèque publique d’information (Bpi), 
bibliothèque nationale dépendant du ministère de la 
Culture, est, depuis l’ouverture du Centre Pompidou en 
1977, l’une de ses composantes essentielles. Ouverte à 
tous et toutes, sans formalités, sur 10 000 m2, 64 heures 
par semaine, 6 jours sur 7, sa vocation est de rassembler et 
de donner accès, librement et gratuitement, à une offre 
documentaire pluridisciplinaire, ainsi qu’à de nombreux 
événements culturels dans ses domaines d’expertise : 
la création littéraire, le débat d’idées, les questions de 
société, la culture numérique, le cinéma documentaire, 
etc. 
Sollicitée dès 2017 par le ministère de la Culture pour 
participer à la première Nuit de la lecture, la Bpi a depuis 
toujours répondu présente, démontrant que son activité 
depuis 40 ans s’inscrit au cœur des logiques portées 
par cette manifestation : conforter les liens entre les 
différents acteurs du livre et de la lecture, et montrer que 
les bibliothèques sont des lieux de vie et de proximité 
porteuses des valeurs d’une société de dialogue, de 
réflexion et de partage.

www.bpi.fr

Association des bibliothécaires de France
L’Association des bibliothécaires de France (ABF) est 
l’association de tous les bibliothécaires professionnels 
et bénévoles qui réfléchissent, débattent, se forment et 
promeuvent le rôle des bibliothèques dans la société. 
Fondée en 1906 et reconnue d’utilité publique, elle compte 
2 000 adhérent·e·s : professionnel·le·s des bibliothèques.

www.abf.asso.fr

À l’occasion des Nuits de la lecture, le CNL a 
lancé une opération spéciale en partenariat 
avec la conteuse Bookinou, soutenue par 
le ministère de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse, qui permet d’enregistrer des 
histoires prêtes à l’écoute que l’enfant peut 
ensuite découvrir en toute autonomie, livre 
en main. Pour proposer des événements 
originaux à destination du jeune public, plus 
de 280 bibliothèques dans toute la France 
se sont ainsi vues prêter une conteuse 
contenant cinq histoires audio, issues du 
catalogue de l’École des loisirs et liées au 
thème de la peur, thème de l’édition. 

www.mybookinou.com
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CONTACTS

PRESSE

CENTRE NATIONAL DU LIVRE

Olivier Couderc
01 49 54 68 66 - 06 98 83 14 59
olivier.couderc@centrenationaldulivre.fr

AGENCE FAÇON DE PENSER

Corinne Lapébie
01 55 33 15 83 - 06 99 26 60 38
corinne@facondepenser.com

Victoire Rousseau
01 55 33 15 79
victoire@facondepenser.com

Contacts
et remerciements

MERCI AUX PARTENAIRES ET SOUTIENS DE CETTE ÉDITION 2023

COORDINATION

CENTRE NATIONAL DU LIVRE

Rita Román
01 49 54 68 90
rita.roman@centrenationaldulivre.fr

→
 D

O
SS

IE
R

 D
E 

PR
ES

SE
→

 D
O

SSIER
 D

E PR
ESSE

92 93

mailto:olivier.couderc%40centrenationaldulivre.fr%20?subject=
mailto:corinne%40facondepenser.com%20?subject=
mailto:victoire%40facondepenser.com%20?subject=
mailto:rita.roman%40centrenationaldulivre.fr%20?subject=


www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

mailto:https://www.nuitsdelalecture.fr/?subject=
https://www.facebook.com/Nuitsdelalecture/
https://www.instagram.com/nuits_de_la_lecture/?hl=fr
https://www.culture.gouv.fr/
https://centrenationaldulivre.fr/

