Communiqué de presse
Le 18 janvier, la Métropole de Lyon célèbrera la Nuit de la lecture

Pour la deuxième année consécutive, la Métropole de Lyon s’associe au Ministère de la
Culture pour fêter la Nuit de la lecture. Sur tout le territoire, les médiathèques et
bibliothèques municipales partenaires de l’événement proposeront des animations gratuites,
ludiques et festives autour du plaisir de lire.
Ouverte à tous les publics, plébiscitée par les professionnels, la Nuit de la lecture entend fêter
la lecture et conforter les liens entre tous les acteurs du livre, en premier lieu bibliothécaires
et libraires, mais aussi auteurs, éditeurs, enseignants, chercheurs, acteurs associatifs,
médiateurs de la lecture…
Cet événement est une occasion privilégiée d’ouvrir à tous les portes de ces lieux de savoir,
de découverte et de partage que sont les médiathèques et les bibliothèques. Les bibliothèques
constituent le premier réseau culturel français, qui met à la disposition de tous des
équipements de proximité.
Le temps d’une nuit (ou presque), cet événement sera l’occasion de mettre en valeur nos
bibliothèques et médiathèques, leurs usages et leurs richesses. Placée sous le signe du
centenaire de Boris Vian, la Nuit de la lecture proposera au public des activités ludiques et
culturelles pour tous les âges : des escape game, des apéros littéraires, des lectures, des blind
tests, des rencontres avec des auteurs… Et même des soirées pyjama pour les jeunes !

Découvrez le programme dans son intégralité

La Métropole de Lyon travaille avec les bibliothèques de 40 communes de moins de 12 000
habitants situées sur son territoire et les met notamment en réseau. Au-delà du travail de
développement de projets à l’échelle de l’agglomération, la Métropole apporte son expertise sur
des projets spécifiques et soutient les événements littéraires organisés sur tout le territoire. La
Métropole accueille de nombreuses manifestations littéraires et des débats d’idées, d’envergures
nationale et internationale. Ces grands événements participent au rayonnement et à l'attractivité
du territoire : Fête du livre de Bron, Lyon BD Festival, Quais du polar, Assises internationales du
Roman...
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