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NUIT DE LA LECTURE 2020 - PHOTO MINISTÈRE DE LA CULTURE

La Sème édition des Nuits de la lecture se réunira autour du thème

"Relire le monde", du 21 au 24 janvier 2021. La manifestation qui met à
l'honneur le livre et l'ensemble de ses acteurs est maintenue malgré la
crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19. Un millier d'évènements
sont prévus, non plus sur un. mais quatre jours, avec un temps fort le
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samedi 23 janvier.

"Relire le monde, c'est aussi relier le monde. La manifestation fera écho

aux thématiques des éditions précédentes qui mettaient en valeur les
liens que la lecture était susceptible de crée f, annonce le site du
ministère de la Culture, organisateur de l'évènement. Une boîte à idées
est également disponible en ligne à destination des professionnels du
secteur. Plusieurs animations seront proposées pour qu'ils puissent
s'en inspirer et organiser leur participation. Au programme : des
lectures musicales, rencontres avec des auteurs, jeux et quiz littéraires,
spectacles, concours, chasses au trésor, ateliers, visites guidées,
expositions...

Créée en 2017, l'édition 2020 de la Nuit de la lecture a mobilisé plus de
650000 participants lors de 6000 événements en France et dans une
trentaine de pays.
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