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Nuit de la lecture le 20 janvier 
Samedi 20 janvier, la Bibliothèque André Malraux s’associe à la manifestation 
nationale « Nuit de la lecture » et propose une série d’animations tous publics de 
15h à 20h. 
 

 
 
La Nuit de la lecture, une manifestation nationale 
Fort du succès de la première édition en 2017, la prochaine Nuit de la lecture se déroulera le samedi 
20 janvier 2018. Cette deuxième édition est une nouvelle occasion de conforter les liens entre les 
acteurs du livre et de la lecture en particulier les libraires, mais aussi les auteurs, les éditeurs, les 
écoles ou les associations locales.  
Unique manifestation nationale destinée à tous les publics dans ce domaine culturel, la Nuit de la 
lecture promeut, à travers des animations gratuites de toute nature, le plaisir de lire, le goût des 
découvertes, celui de l’échange et du partage.  
Le temps d’une soirée, partout en France métropolitaine et Outre-mer, les bibliothèques et les 
librairies ouvrent grand leurs portes et proposent de découvrir d’une manière festive la richesse de 
leurs collections, de profiter de leurs conseils, de connaître les nouvelles parutions comme les 
oeuvres littéraires du passé, d’échanger, de jouer autour des mots.  
Au moment où s’engage une grande réflexion nationale à travers la mission confiée à Erik Orsenna, 
nommé ambassadeur de bonne volonté pour la lecture, la Nuit de la lecture contribue à rendre 
toujours plus familière la fréquentation de ces lieux de vie et de culture de proximité que sont les 
bibliothèques et les librairies auprès de tous ceux qui aiment le livre et la lecture mais aussi auprès 
de tous ceux qui, trop souvent encore, s’en trouvent éloignés.  
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Rendre le livre et la lecture accessible à tous est une ambition nécessaire ; c’est aussi une condition 
de l’émancipation des esprits et de l’autonomie de pensée du citoyen. Bibliothèques et librairies ont 
un rôle majeur à jouer dans le développement d’une société de dialogue éclairé aux valeurs 
partagées.  
C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition 2018, la Nuit de la lecture portera une attention 
particulière aux dimensions d’éducation artistique et culturelle de sa programmation.  
La première édition de la Nuit de la lecture avait mobilisé bibliothèques et librairies avec près de 
1500 évènements célébrant la richesse de ces lieux de vie et de lecture, plus de 250 000 personnes 
avaient ainsi pu profiter des diverses animations.  
 

 
 
Le programme à Saint Philbert 
 
de 15h à 17h : Jeux de mots, jeux coopératifs 
Créez des histoires, inventez des récits grâce au jeu, jeux coopératifs sur les contes traditionnels 
sélectionnés par la ludothécaire. 
À partir de 7 ans 
 
de 17h à 17h30 : Conte raconte : histoires à frissonner 
Venez écouter des histoires sur la nuit, la peur, le noir… munis de votre oreiller, couverture, plaid… 
de quoi être à l’aise ! 
À partir de 7 ans. 
 
de 17h30 à 18h : Book dating 
En 3 minutes et en face à face, défendez vos lectures coups de cœur (mangas, BD, albums, romans…). 
Tout public. 
 
de 18h à 19h : Défi lecture autour des mangas 
En une heure, l’objectif est de lire le plus de mangas possible, seul ou 
en équipe ! Tout public. 
 
de 18h à 19h : Cabaret lecture 
Venez goûter le plaisir de lire à haute voix des textes de votre choix ! 
Public ados et adultes. 
 
19h : Contes musicaux 
Pour vous préparer à la nuit, enveloppez-vous dans un plaid,  installez-vous confortablement avec 
votre oreiller et laissez vos oreilles savourer les contes musicaux sortis des rayonnages de la 
bibliothèque. 
 
Vous pouvez apporter votre spécialité à déguster ensemble ! 
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