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NUITS DE LA LECTURE 2021 - PHOTO MINISTÈRE DE LA CULTURE

Pour sa sixième édition, les Nuits de la lecture se rassemblent autour

du thème de l'amour et s'inspire de l'injonction de Victor Hugo :
"Aimons toujours ! Aimons encore !" Créé en 2017 par le ministère de la
Culture, l'événement sera pour la première fois organisé par le Centre
national du livre (CNL).

Lectures musicales, rencontres, spectacles ou encore expositions, la
manifestation, qui se tiendra du 20 au 23 janvier 2022, réunira un
millier d'événements en physique et virtuel. Parmi les quatre soirées
annoncées, un temps fort, qui sera détaillé ultérieurement, aura lieu le
samedi 22 janvier.

L'objectif est de "partir à la conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer,
auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture dans nos
vies, comme Fa souhaité le Président de la République en déclarant la
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lecture "Grande Cause nationale'", peut-on lire dans le communiqué de
l'institution.

Malgré la crise sanitaire, les Nuits de la lecture 2021 ont rassemblé plus

de 2000 événements en France et dans une trentaine de pays, tandis
que l'édition 2020 a mobilisé plus de 650000 participants lors de 6000
événements en France et ailleurs.
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