Mercredi 20 janvier 2021

Communiqué de presse
Du 21 au 24 janvier, la Métropole de Lyon célèbrera la Nuit de la lecture
Pour la troisième année consécutive, la Métropole de Lyon s’associe au Ministère de la Culture pour
fêter la Nuit de la lecture. Cette édition 2021, autour du thème « Relire le monde », se transforme en
Nuits de la lecture afin de proposer une programmation élargie sur 4 soirées, notamment en ligne,
avec un temps fort samedi 23.
Le contexte sanitaire actuel rend cette grande fête du livre plus que jamais essentielle : grâce à la
lecture, il est en effet possible de réinventer et de réenchanter le monde, de voyager de manière
immobile, de partir à la découverte d’autres horizons, et de rêver à d’autres aventures.
La filière du livre, comme l’ensemble du secteur culturel, a beaucoup souffert de la crise sanitaire.
Cette édition 2021 des Nuits de la lecture sera l’occasion de la soutenir et de la valoriser : le Grand
Lyon lance, aux côtés de Lyon BD, l’opération « un auteur, une bibliothèque » pour permettre, au sein
de chaque bibliothèque participante, la réalisation d’une création originale par un auteur de bande
dessinée, autour de laquelle seront organisées des animations (dessins in situ, rencontres, ateliers…).
Samedi 23 janvier à 18h, les auteurs et autrices se confronteront au dessin en direct, à main levée,
sans réflexion, sans artifices, dans le cadre d’un ‘battle BD’. Improvisateur de talent et dynamique, le
maître de cérémonie tisse le lien entre le DJ, les auteurs et le public. Cet événement sera à suivre en
live sur Facebook et Twitch, pour admirer les prouesses des auteurs, proposer des défis et voter pour
le meilleur dessin !

Une Nuit de la lecture en toute sécurité
Durant l’évènement, les consignes sanitaires continuent de s’appliquer : port du masque à partir de
11 ans, jauge restreinte, distanciation physique d’au moins 1m, lavage régulier des mains au savon
ou au gel hydro-alcoolique… Cette année, une grande partie des animations sont proposées en
format numérique à distance pour permettre à chacun de trouver le programme qui lui convient le
mieux ! N’hésitez pas à consulter les animations des médiathèques des autres communes.
Protégeons-nous les uns les autres !
Trois nuits durant, cet événement qui se déroulera dans un format inédit, sera l’occasion privilégiée
d’ouvrir à tou.te.s les portes de ces lieux de savoir, de découverte et de partage que sont les
bibliothèques. Invité à « relire le monde », le public pourra profiter de temps forts dédiés à la bandedessinée, en écho à l’Année de la BD 20-21.
Découvrez le programme dans son intégralité
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