Mercredi 19 janvier 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU 20 AU 22 JANVIER, LA MÉTROPOLE DE LYON CÉLÈBRERA LES NUITS DE LA
LECTURE
Pour la quatrième année consécutive, la Métropole de Lyon s’associe au Ministère de la Culture pour
fêter les Nuits de la lecture. Lors de cette édition 2022, du jeudi 20 au samedi 22 janvier, le public sera
invité à vivre cet événement autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo :
« Aimons toujours ! Aimons encore ! », à l’occasion d’événements festifs et inédits. Un temps fort aura
lieu le samedi 22 janvier.
En ces temps de crise sanitaire, les Nuits de la lecture sont plus que jamais nécessaires pour partir à la
conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer, auprès de toutes et tous, la place essentielle du livre et
de la lecture : grâce à eux, 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.
Pour contribuer à rendre cet évènement festif et en cohérence avec le thème national, la Métropole a
confié à la Compagnie de théâtre La Lily, une création « Mille Feuilles improvisées » qui sera jouée dans
11 communes de la Métropole.
Le Japon sera également mis à l’honneur, à travers des ateliers BD, qui permettront notamment au
public adolescent de rencontrer des auteurs et de pratiquer l’art du manga.
Des Nuits 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…
Protégeons-nous les uns les autres !

Contes, BD, romans mais aussi expositions, ateliers, jeux vidéo, concours, spectacles… Cette édition
2022 des Nuits de la lecture offrira aux petits comme aux plus grands, l’occasion de s’évader et de
(re)découvrir sa bibliothèque de façon inédite.

Programme à retrouve en intégralité ici
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