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Le Centre National du Livre

«Les 7èmes Nuits de la lecture, organisées pour la
deuxième année consécutive par le Centre national
du livre sur proposition du ministère delaCulture, se
tiendront du 19 au 22 janvier 2023 au cours de quatre
soirées, avec un temps fort le samedi 21 janvier.

Le public sera invité à se réunir à l’occasion de
milliers d’événements physiques et numériques
autour du thème de la peur.

Des contes et albums pour enfants aux histoires
fantastiques, des sagas de science-fiction
dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits
et essais contemporains qui traitent de nos effrois
intimes et collectifs face aux crises que nous
traversons, le motif de la peur imprègne la littérature
et nous invite à explorer toutes les formes de
narration, tous les formats de lecture… en particulier
la nuit !

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour
célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su
conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus
large.»
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02 LES NUITS DE LA LECTURE
ÉDITION 2023

19.01 au D. 22.01.2023 Lecture Marathon lecture (en ligne)

Fromeréville-les-Vallons

Accessible sur laencre-grandverdun.fr

19.01.2023 Lecture à voix haute J’irai lire chez vous 16h30

Bibliothèque Belleville-sur-Meuse
16h3020.01.2023 Lecture d’albums Fais-moi peur mais pas trop

Quartier Anthouard - Pré l’Évêque

Avec Entrée Livres

Médiathèque - Espace Bellevue

Médiathèque - Espace Bellevue

Médiathèque - Espace Bellevue

20.01.2023 Lecture à voix haute J’irai lire chez vous

Uniquement sur inscription au 03 29 83 44 19 et sur mediatheque@grandverdun.fr
21h0021.01.2023 Événement nocture J’irai dormir à la médiathèque

18h3021.01.2023 Lecture à voix haute Lectures de nouvelles à deux voix

18h0020.01.2023 Rencontre littéraire Philippe Hayat

10h00 - 17h0021.01.2023 Restitution d’ateliers Ki Lira Le Texte

21.01.2023 Lecture d’albums Fais-moi peur mais pas trop 14h00

Bibliothèque Bras-sur-Meuse

14h0021.01.2023

p. 03

p. 04

p. 05

p. 06

p. 07

p. 08

p. 09

p. 10

p. 11

p. 12

Lecture à voix haute Élèves de l’École Caroline Aigle

16h30



Phasellus nec magna. Aenean
vehicula, turpis in congue eleifend,
mauris lorem aliquam sem, eu
eleifend est odio et pede. Mauris
vitae mauris sit amet est rhoncus
laoreet. Curabitur facilisis, urna vel
egestas vulputate, tellus purus
accumsan ante, quis facilisis dui
nisl a nunc.

Nulla vestibulum eleifend nulla.
Suspendisse potenti. Aliquam
turpis nisi, venenatis non,
accumsan nec, imperdiet laoreet,

Phasellus nec magna. Aenean
vehicula, turpis in congue eleifend,
mauris lorem aliquam sem, eu
eleifend est odio et pede. Mauris
vitae mauris sit amet est rhoncus
laoreet. Curabitur facilisis, urna vel
egestas vulputate, tellus purus
accumsan ante, quis facilisis dui
nisl a nunc.

Nulla vestibulum eleifend nulla.
Suspendisse potenti. Aliquam
turpis nisi, venenatis non,
accumsan nec, imperdiet laoreet,
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Lecture d’albums

Inscriptions souhaitables

Par mail :
mediatheque@grandverdun.fr

Par téléphone :
03-29-83-44-19





20.01.2023



21.01.2023



Inscriptions souhaitables

Par mail :
mediatheque@grandverdun.fr

Par téléphone :
03-29-83-44-19









Un grand merci à

l'association Transversales

le théâtre de la Manufacture à Nancy

le collège Maurice Barrès

La Coordination culturelle du Réseau d'Education Prioritaire

l'association Alys et les foyers- logement Souville et Mirabelle

Les écoles Jules Ferry, Louise Michel, Caroline Aigle

Les auteurs Thomas Scotto et Philippe Hayat

La Librairie Entrée Livres

Le Centre Social et Culturel Anthouard-Pré l'Evêque

La Mairie de Fromeréville-les-Vallons

Les Bibliothèques de Belleville-sur-Meuse et de Bras-sur-Meuse

Jacques Novena et Franceline Binet

Quentin Payan et La Cave aux Ours

Les précieux bénévoles





Retrouvez nous sur

l’Æncre
Médiathèque provisoire
du Grand Verdun
34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

55100 Verdun

03 29 83 44 19


