
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lille, le 18/01/2023

LA 7E ÉDITION DES NUITS DE LA LECTURE EN HAUTS-DE-FRANCE
19 au 22 janvier 2023

Les  Nuits de la lecture reviennent du 19 au 22 janvier 2023 pour une 7e édition autour du
thème de la peur. Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour fédérer acteurs du livre et
lecteurs et célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture sont organisées depuis 2022 par le
Centre national du livre (CNL).

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 !

Cette année encore dans les Hauts-de-France, de nombreux lieux de lecture, de culture et de
vie (bibliothèques, médiathèques, centres sociaux, librairies, écoles, établissements de santé,
musées et monuments...) se sont mobilisés autour des Nuits de la lecture.

Dans  les  petites  et  grandes  villes  de  toute  la  région,  la  programmation  se  veut  riche  et
surprenante  (conte,  rencontre  d’auteur,  spectacle,  jeux,  projection…)  pour  ravir  petits  et
grands, lecteurs et non lecteurs.

Chiffres clés des Nuits de la lecture 2023 en Hauts-de-France : 
-  4 nuits exceptionnelles 
-  près de 550 événements proposés 
-  plus de 250 lieux de lecture, de culture et de vie inscrits
-  195 communes animées par l’événement

Consultable dès  à  présent sous  forme de carte  interactive,  la  programmation de cette  7e

édition est en ligne sur le site dédié aux Nuits de la lecture : nuitsdelalecture.fr.
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À l’occasion  de  cette  7e édition,  Hilaire  Multon,  Directeur  régional  des  affaires  culturelles
Hauts-de-France, se rendra à Camon (Somme) le vendredi 20 janvier à la bibliothèque Pierre
Garnier  (réseau des  médiathèques  d’Amiens  Métropole),  où la  soirée  sera  animée par  des
lectures pour le jeune public dont une proposition de La Compagnie des Invisibles autour des
écrits fantastiques d’Edgar Allan Poe.

Contact presse DRAC Hauts-de-France :

Juliette Guépratte, Responsable de la communication institutionnelle
DRAC Hauts-de-France
juliette.guepratte@culture.gouv.fr - 06.67.83.12.52

Sélection d’événements en Hauts-de-France

Rencontre professionnelle autour des Éditions Cours toujours 
Médiathèque Jean Macé
Château-Thierry, Aisne

Enseignants,  encadrants  pédagogiques,  animateurs ?  Cette  soirée  est  pour  vous !  Dominique  Brisson  des
Éditions Cours toujours vous présente ses collections, ses coups de cœurs et partage avec vous l’intimité de
son travail.

Jeudi 19 janvier à 18h
14 Rue Jean de la Fontaine 02400 Château-Thierry
https://www.chateau-thierry.fr 

Randonnée contée 
Bibliothèque de Sissonne
Sissonne, Aisne

Balade contée intitulée « La nuit des Esprits-Souffles » par la conteuse Elodie Mora de la compagnie « Les
Singuliers ». Avec des flambeaux nous allons redécouvrir le bord des étangs de Sissonne puis nous dégusteront
un vin chaud pour se réchauffer. Réservé aux adolescents et adultes, car ce sera très effrayant.

Vendredi 20 janvier à 18h
Rue de Verdun 02150 Sissonne
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066339473128 

Gilgamesh, le roi qui ne voulait pas mourir
Médiathèque Pierre Briatte
Aulnoye-Aymeries, Nord

Swan  Blachère  de  la  Cie  La  Voyageuse  Immobile, viendra  conter  l'épopée  du  roi  Gilgamesh,  née  en
Mésopotamie il y a plus de 2500 ans.
Ce récit est le plus ancien écrit de l'histoire de l'humanité. Gilgamesh, roi de la cité d'Uruk ne rêve que de
gloire,  il  est  infatigable,  arrogant  et  belliqueux.  Lorsque  Gilgamesh  découvrira  que  la  mort  viendra  à  sa
rencontre, il ne peut l'accepter, il part alors à la recherche d'un sage dont on sait qu'il est devenu immortel.
De rencontres en péripéties, Gilgamesh découvrira que l'immortalité n'est pas le sort des hommes et que la vie
seule est le trésor qu’il doit chérir. Il s’agit d’un conte puissant qui raconte la peur de mourir. À partir de 10 ans.

Samedi 21 janvier de 16h à 17h
135 Rue Mirabeau 59620 Aulnoye-Aymeries
https://www.facebook.com/MediathequePierreBriatteAulnoyeAymeries/ 
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Aventure numérique participative « Horns of fear » 
Le Labo – Cambrai
Cambrai, Nord

Horns of Fear est un jeu d'horreur psychologique à la troisième personne se déroulant dans un mystérieux
manoir. Vous êtes Jim Sonrimor, un journaliste passionné par le paranormal. Durant la nuit, le téléphone sonne.
Vous êtes invité à visiter un étrange manoir, limitrophe d'une forêt à l’horrible réputation. Sans attendre, vous
prenez votre voiture pour vous rendre sur les lieux… Dans cette aventure numérique participative, les joueurs
choisissent collectivement les actions du héros grâce à des boitiers de vote. Ils progressent tous ensemble
pour percer les secrets du mystérieux manoir. À plusieurs, on est plus forts ! Oserez-vous participer à l'aventure
tous ensemble ?
Adultes et adolescents à partir de 16 ans. Durée : environ 1h30

Vendredi 20 janvier à 19h30
2 Rue Louis Renard 59400 Cambrai
https://lelabocambrai.fr/iguana/www.main.cls 

Petite leçon d’ogrologie (à destination des enfants prudents)
Médiathèque Till l’Espiègle
Villeneuve-d’Ascq, Nord

Une conférence dessinée de Denis Baronnet et Gaëtan Dorémus.
L’ogrologie est une discipline scientifique imaginaire, issue des Sciences Inhumaines, qui s’efforce d’étudier, de
manière méthodique et sous toutes les coutures, cette créature célèbre, redoutable, effrayante, fascinante
mais finalement totalement méconnue, qu’est l’ogre des contes.

Samedi 21 janvier de 17h à 17h45
96 Chau. de l'Hôtel de ville 59650 Villeneuve-d'Ascq
https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/ 

Impro Fight
Médiathèque Till l’Espiègle
Villeneuve-d’Ascq, Nord

Un duel incisif et drôle où tous les coups sont permis ! Deux comédiens s’affrontent en face à face sous l’œil
aiguisé d’un arbitre peu conciliant et de mauvaise foi, accompagné par un musicien à l’affût.
Le vote et les thèmes choisis par le public et tous ces ingrédients font la magie de ce spectacle interactif tout
public, proposé par Lille Impro. Un face à face inattendu pour un spectacle stupéfiant !

Samedi 21 janvier de 20h à 21h
96 Chau. de l'Hôtel de ville 59650 Villeneuve-d'Ascq
https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/ 

Spectacles « Les Empreintes de Jeanne » et spectacle de magie « Je suis 52 »
Médiathèque départementale de l’Oise 
Beauvais, Oise

La Médiathèque départementale  ouvre  exceptionnellement  ses  portes aux  petits  et  aux grands pour  une
soirée animée et conviviale, le samedi 21 janvier à partir de 18h. Une nuit à la Médiathèque départementale de
l’Oise… Dès 18h, découvrez en accès-libre, les missions, le fonctionnement et les coulisses de la MDO.
Les petits comme les grands pourront partir à la découverte de livres à toucher, de livres cartonnés, de livres
géants… Tous remplis d’histoires pour faire rêver !
À 18h30 : Spectacle « Les Empreintes de Jeanne » de la compagnie de l’Interlock, à partir de 5 ans.
À 19h30 : Spectacle de magie nouvelle « Je suis 52 » de la compagnie Yvonne III, à partir de 10 ans.

Samedi 21 janvier à partir de 18h
22 Rue Vinot Prefontaine 60000 Beauvais
https://mdo.oise.fr/
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Spectacle « Cornebidouille »
Médiathèque Jacques Brel
Méru, Oise

Dans le cadre de la manifestation nationale des Nuits de la lecture, sur le thème de la peur : spectacle théâtral
et musical « Cornebidouille » par la compagnie Le Poulailler. Créé en octobre 2017, ce spectacle est inspiré des
quatre  albums  de  Pierre  Bertrand  et  Magali  Bonniol,  parus  aux  éditions  de  l’École  des  Loisirs
(https://www.cielepoulailler.com/). À travers les aventures du petit Pierre qui ne veut décidément pas manger
sa soupe et de la sorcière Cornebidouille, la langue la plus savoureuse affronte les peurs de l’enfance…

Vendredi 20 janvier à 19h et 20h
21 Rue Anatole France 60110 Méru
https://reservation.mediatheque-meru.fr/ 

Félines
Pôle culturel Saint-Vaast
Arras, Pas-de-Calais

Lecture musicale avec la Compagnie Vue sur la mer. 
À partir de 12 ans. 

Samedi 21 janvier à 18h30 et 22h 
22 Rue Paul Doumer 62000 Arras
https://www.projetsaintvaast-arras.fr/fr/le-pole-culturel-saint-vaast 

Kamishibai 
Pôle culturel Saint-Vaast
Arras, Pas-de-Calais

Contes en images en partenariat avec le collectif Planète Kamishibai

Samedi 21 janvier à 19h, 19h45, 20h30, 21h et 22h45
22 Rue Paul Doumer 62000 Arras
https://www.projetsaintvaast-arras.fr/fr/le-pole-culturel-saint-vaast

Marie Grouette par Claudie Becques – Ateliers et dédicaces
Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
Saint-Omer, Pas-de-Calais

Qui est  Marie Grouette ? J’écoute, je dessine, je joue. Venez à la rencontre de Claudie Becques, auteure de
romans jeunesse, poétesse et de son univers, et de l’inquiétante Marie Grouette.

Samedi 21 janvier de 16h30 à 20h
40 Rue Gambetta 62500 Saint-Omer
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/accueil

La caravane de l’étrange - Par la Compagnie la Belle Histoire
Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
Saint-Omer, Pas-de-Calais

Une étrange caravane s’est garée à la BAPSO avant de reprendre sa route. Poussez la porte de ce lieu étrange et
entrez directement dans des histoires inspirées de l'univers d'Edgar Allan Poe. Un chat noir pendu, une noyée,
un corbeau,  un comte au regard inquiétant,  un valet  terrorisé  et terrorisant,  des cris  stridents,  des bruits
suspects, des personnages perturbants... Tous les ingrédients pour vous faire frémir et rire ! 
À partir de 10 ans (pour les non froussards)

Samedi 21 janvier de 17h30 à 20h30
40 Rue Gambetta 62500 Saint-Omer
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/accueil
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Contes sorciers et récits crépusculaires 
Campus agro-environnemental 62
Tilloy-lès-Mofflaines, Pas-de-Calais

Nombreux sont les récits qui narrent l'existence de créatures effrayantes: fantômes, goules, gobelins et fées
méchantes. Longtemps utilisés par les adultes pour tenir les enfants à l'écart d'endroits dangereux (comme les
marais), ces créatures sont restées bien vivantes dans notre imaginaire. Et... si elles existaient vraiment? Si ces
histoires  racontées  n'étaient  pas  de  simples  sornettes  mais  d'horribles  faits  divers  s'étant  passés  il  y  a
longtemps ? Les « Contes sorciers et récits crépusculaires » font la part belle à ces monstres (re)venus nous
hanter, nous effrayer et parfois même, nous donner une leçon.
Aux sons de la lyre, du tambour et du syrinx, Juliette Leroy et Stéphane Hocquet (Compagnie du Tambour
Sorcier) vous raconteront ces contes effrayants et ces histoires lugubres. Et quand vous rentrerez chez vous,
pensez à bien regarder sous le lit…
Tout public à partir de 10 ans.

Jeudi 19 janvier de 20h à 21h
1 Rte de Cambrai 62217 Tilloy-lès-Mofflaines
https://campus-agro62.fr/ 

Faits divers 
Médiathèque Le Zèbre d’Albert 
Albert, Somme

La nuit est avancée, dans un dîner une serveuse et un journaliste s'échangent des faits divers croustillants. Au
menu, crimes passionnels, fin tragiques d'inconnus et célébrités, idioties fatales, folies meurtrières, autant de
faits divers qui vous seront servis en musique. Lecture accompagnée d'un set dj, dont la sélection de vinyles ne
fera que révéler un peu plus le frisson de cette lecture. Entrez sans frapper dans le film noir que vous propose
la compagnie P14. Après consultation des affaires les plus effroyables, la soirée se poursuivra autour d'un verre
et de la piste de danse…
Tout public, à partir de 10 ans.

Vendredi 20 janvier de 18h à 18h45
7 Av. de la République 80300 Albert
https://www.facebook.com/LeZebre.PaysduCoquelicot

Rencontre et atelier BD 
Médiathèque Le Zèbre d’Albert 
Albert, Somme 

Rencontre et atelier avec Ewen Blain, l’auteur de la série BD « L’encyclopédie des peurs », pour découvrir son 
univers et les techniques de la bande dessinée.
Public familial, à partir de 7 ans.

Samedi 21 janvier de 15h à 16h30
7 Av. de la République 80300 Albert
https://www.facebook.com/LeZebre.PaysduCoquelicot

La nuit, mes peurs 
Bibliothèque Louis Aragon 
Amiens, Somme 

Laissez-vous surprendre par des lectures musicales, dans le noir complet ! Par Stéphane Aucante et Thibault 
Camerlynck. En partenariat avec l’Agence régionale du Livre et de la Lecture (AR2L). 
Public adulte. 
Jeudi 19 janvier à 16h 
50 rue de la République 80005 Amiens 
http://bibliotheques.amiens.fr/ 
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Bouuuuhhhh !
Bibliothèque Louis Aragon 
Amiens, Somme

Des lectures effrayantes pour frissonner de peur ! 

Samedi 21 janvier à 11h
50 rue de la République 80005 Amiens 
http://bibliotheques.amiens.fr/ 

Strip BD
Bibliothèque Louis Aragon 
Amiens, Somme

Ateliers strip BD avec On a Marché sur la Bulle.
À partir de 8 ans.

Samedi 21 janvier de 14h30 à 17h30
50 rue de la République 80005 Amiens 
http://bibliotheques.amiens.fr/ 

Faits divers…
Bibliothèque Louis Aragon 
Amiens, Somme

La nuit est avancée, dans un dîner, une serveuse et un journaliste s’échangent des faits divers croustillants. Au 
menu, crimes passionnels, fin tragiques d’inconnus et de célébrités, idioties fatales, folies meurtrières, autant 
de faits divers qui vous seront servis en musique accompagnés d’un bon café. Entrez sans frapper dans le film 
noir que vous propose la compagnie P14 ! 
À partir de 10 ans. 

Samedi 21 janvier à 17h
50 rue de la République 80005 Amiens 
http://bibliotheques.amiens.fr/ 

Jojo l’affreux
Bibliothèque Pierre Garnier
Camon, Somme 

Venez écouter deux lectures jeune public dont celle de Jojo l’affreux, un monstre qui se cache sous le lit des
enfants mais qui n’arrive pas à les effrayer, ce qui le rend très malheureux…

Vendredi 20 janvier à 19h30
Place du général Leclerc 80450 Camon
http://bibliotheques.amiens.fr/ 

Edgar Allan Poe
Bibliothèque Pierre Garnier
Camon, Somme 

Place à La Compagnie des Invisibles et Edgar Allan Poe pour deux lectures avec marionnettes.
À partir de 12 ans. 

Vendredi 20 janvier à 20h30
Place du général Leclerc 80450 Camon
http://bibliotheques.amiens.fr/ 
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Rencontre et dédicace avec Juliette Elamine
Médiathèque Communautaire de Conty
Conty, Somme

Rencontre et échange avec Juliette Elamine autour de son premier roman publié, «  Le Nom de mon Père ».
Autrice  franco-libanaise  de  31  ans.  Passionnée  par  les  mots,  qui  occupent  son  quotidien,  elle  écrit  des
nouvelles et des romans dans le décor de son pays d’origine, le Liban.  Par ses récits et les destins de ses
personnages, elle transmet son attachement puissant à ses origines et son amour pour ce pays.
Public Ados et adultes.

Jeudi 19 janvier de 19h à 20h30
2 Rue des Écoles 80160 Conty
https://www.cc2so.fr/ 

Escape Game 
Médiathèque Communautaire de Conty
Conty, Somme

Tous contre Cornebidouille ! Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle
est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule
magique ! Pas question de la laisser faire. Il  va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa
formule magique, pour la retourner contre elle. La suite d’énigmes est donc la confrontation entre les enfants
et Cornebidouille.

Samedi 21 janvier de 17h à 18h
2 Rue des Écoles 80160 Conty
https://www.cc2so.fr/ 
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