
NUITS DE LA LECTURE / DU 20 AU 23 JANVIER 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
DE LA VILLE DE PARIS

« Aimons toujours ! Aimons encore ! », c’est cette belle phrase de Victor Hugo qui accompagne cette 
année les Nuits de la lecture. Alors, parlons d’amour, ensemble, dans les bibliothèques de la Ville de 
Paris. Avec l’autrice Agnès Desarthe, qui explore ce sentiment, dans son dernier roman ; avec Bruno 
Doucey, en poésie, pour parler de l’être aimé, avec Jean Cocteau et Raymond Radiguet, dont la ro-
mance est magnifiquement mise en mots et en musique, par Arnaud Cathrine et Florent Marchet. 
Les Nuits de la lecture dans les bibliothèques c’est aussi ce rendez-vous inédit : le chœur des lecteurs.

Pour fêter l’amour et la lecture, les élèves des classes de théâtre des conservatoires de la Ville de 
Paris liront en simultané des extraits de l’un des trois textes sélectionnés par le Centre National du 
livre, depuis plusieurs bibliothèques parisiennes. Enfin, les Nuits de la lecture dans les bibliothèques, 
ce sont aussi des moments conviviaux, proposés par vos bibliothécaires, au coin de votre rue, le temps 
d’une soirée hivernale. Lire, jouer, observer, pour se retrouver et… s’aimer ! 

Sélection du programme pour ces soirées du 20 au 23 janvier 2022 :

■ Rencontre exceptionnelle avec Agnès Desarthe à l’occasion de la sortie de son dernier roman L’Éter-
nel fiancé (éd. de l’Olivier), qui explore les aléas de la vie et de l’amour.
Jeudi 20 janvier 19h - Médiathèque Violette Leduc / 18-20 rue Faidherbe (11e). Réservation sur me-
diatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 44 78 80 50

■ Bruno Doucey livre un hymne à l’amour retrouvé en compagnie de la comédienne grecque Kate-
rina Apostolopoulou et du musicien syrien Hareth Mhedi.
Vendredi 21 janvier 19h - Bibliothèque Historique de la Ville de Paris / 24 rue Pavée (4e). Réservation 
sur bibliocite.fr/evenements ou au 01 44 78 80 50

■ Lecture musicale d’Arnaud Cathrine et de Florent Marchet. J’ai le soleil au moins raconte une 
journée avec les deux artistes Cocteau et Radiguet dans l’air chaud du Pilat.
Vendredi 21 janvier 20h - Médiathèque Marguerite Duras / 115 rue de Bagnolet (20e). Réservation 
sur bibliocite.fr/evenements ou au 01 44 78 80 50

■ Spectacle de cirque poétique de la Compagnie du Contrevent suivi de visites guidées de nuit de 
la bibliothèque Forney.
Samedi 22 janvier 16h/21h - Bibliothèque Forney / 1 rue du Figuier (4e) 

■ Création collective d’un conte sur le thème de l’Amour guidé par l’animatrice Éloïse Desseauve et 
partage du conte à 18 h avec tous les visiteurs de la bibliothèque.
Samedi 22 janvier 10h et 18h - Bibliothèque Jacqueline de Romilly / 16 avenue de la Porte Mont-
martre (18e). Réservation sur bibliotheque.jacqueline-deromilly@ paris.fr



■ Les élèves des classes de théâtre des conservatoires de la Ville de Paris lisent en simultané des 
extraits de l’un des trois textes sélectionnés par le Centre National du livre : Les Inséparables de Si-
mone de Beauvoir (éd. De l’Herne, 2020) ; Belle du Seigneur d’Albert Cohen (éd. Gallimard, 1968) ; Les 
petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras (éd. Gallimard, 1953).
Vendredi 21 et samedi 22 janvier 18h - plusieurs bibliothèques 

■ Rencontre avec Annie Lulu, finaliste du Prix des lecteurs 2021 des bibliothèques de la Ville de Pa-
ris et lauréate du Prix Senghor 2021 pour son premier roman La Mer Noire dans les Grands Lacs, (éd. 
Julliard, 2021).
Samedi 22 janvier 18h - Bibliothèque Marguerite Audoux / 10 rue Portefoin (3e). Réservation sur 
bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

■ Estelle-Sarah Bulle présente son deuxième roman Les étoiles les plus filantes (éd. Liana Levi, 
2021). Une histoire revisitée du tournage du film Orfeu Negro, dans un récit foisonnant plein 
d’amour pour le Brésil, son histoire et sa culture. La rencontre sera précédée de la projection du film 
Orfeu Negro de Marcel Camus, palme d’or à Cannes en 1959.
Samedi 22 janvier 17h - Bibliothèque Robert Sabatier / 29 rue Hermel (18e)

■ Adaptation à haute voix par Christophe de Mareuil du roman Il a jamais tué personne, mon papa 
(éd. Stock) de Jean-Louis Fournier.
Samedi 22 janv.  19h - Bibliothèque Buffon / 15 Bis rue Buffon (5e). Réservation sur bibliotheque.
buffon@paris.fr

■ La bibliothèque idéale de Louis-Philippe Dalembert, en compagnie de l’association Les Filles 
du Loir.
Samedi 22 janvier 19h - Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale (13e). Réservation sur 
bibliocite.fr/evenements ou au 01 44 78 80 50

■ Lecture musicale d’Olivia Rosenthal de son roman Éloge des bâtards (éd. Verticales) en compagnie 
de Bastien Lallemant, pour partager la littérature de manière différente.
Samedi 22 janvier 18h - Médiathèque Marguerite Yourcenar - 41 rue d’Alleray (15e). Réservation 
sur bibliocite.fr/evenements ou au 01 44 78 80 50

■ Lecture musicale avec Aya Cissoko, ancienne championne du monde de boxe française, autrice et 
comédienne, accompagnée du rappeur Rocé et de l’écrivain Omar Benlaâla. Cette rencontre sera 
précédée à 19h, de lectures de textes écrits par les adolescents du quartier.
Samedi 22 janvier 19h30 - Bibliothèque Assia Djebar / 1 Rue Reynaldo Hahn (20e). Réservation sur 
bibliocite.fr/evenements ou au 01 44 78 80 50

Retrouvez tout le programme sur bibliotheques.paris.fr
Programmation conçue par Bibliocité et les Bibliothèques de la Ville de Paris

Entrée libre / Masque et passe sanitaire obligatoires
Contacts Presse : annabelle.allain@bibliocite.fr / 01 44 78 80 46

anna.lecerf@bibliocite.fr / 01 44 78 80 58

Deux lectures numériques sur le thème de l’amour : le comédien Yann Galdé, accompagné du musicien 
Lucien Alfonso, lit Marions-les d’Eric Sanvoisin et Delphine Jacquot et Je t’aime de Susie Morgenstern 
(éd. Thierry Magnier). À retrouver dès le 21 janvier sur la chaîne Youtube des bibliothèques de Paris.


