
NUIT DE LA LECTURE 

Samedi 22 janvier 2022 

Médiathèques communautaires Meuse Grand Sud 

 

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la première fois par le Centre national du livre 
sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 20 au 23 janvier 2022, au cours de 
quatre soirées, avec un temps fort le samedi 22 janvier. 

Ces Nuits de la lecture sont plus que jamais nécessaires pour 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 l’a souhaité le Président de la République en déclarant la lecture « grande cause nationale ». 

Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers 
d’événements physiques et numériques. 

Les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, mais également les musées, les théâtres, les 
établissements scolaires et universitaires, les structures pénitentiaires et médico-sociales, le 
réseau des établissements culturels français et les librairies francophones à l’étranger, seront 
invités à mettre à l’honneur, au cours de quatre soirées, le plaisir de lire et de partager amour des 
livres et livres sur l’amour ! 

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 de ses éditions, un public de plus en plus large. Malgré la crise sanitaire, 

elles ont ainsi rassemblé, en 2021, plus de 2 000 événements en France et dans une trentaine de 

pays. 

 

La Nuit de la lecture dans les médiathèques communautaires : 

Depuis 2017, les médiathèques communautaires participent à cet événement national avec un 

nombre toujours croissant de spectateurs.  

- En 2021, au vu de la crise sanitaire, les médiathèques communautaires ont invité la 

Compagnie des Mots du vent à une soirée lectures diffusée sur les ondes de Meuse FM.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En 2020 

o La médiathèque de Ligny-en-Barrois a accueilli Pierre Lombard avec son spectacle 

familial « Même pas peur ! ». Le public venu en famille a été conquis par les 

aventures inattendues et extraordinaires du conteur. 

 

 
 

o La médiathèque de Bar-le-Duc avait invité la Compagnie meusienne Azimuts pour 
l’événement. 

C’est devant une salle comble que des comédiens et musiciens de la compagnie 
ont proposé un spectacle composé d'albums jeunesse lus pour le jeune public. 

Puis les 11 comédiens et musiciens ont investi tous les salons de la médiathèque 
pour une création spécialement écrite pour l’événement « Quand la médiathèque 
se livre… »  
Une soirée où des personnages inspirés du jeu du Cluedo ont partagé leurs coups 
de cœur littéraires et leurs livres de chevet.  
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Ce fût une plongée dans un univers poétique et surprenant sous forme de jeu de 
piste à la découverte des livres endormis où chaque visiteur était invité à explorer 
le château de Marbeaumont de fond en comble pour trouver les indices permettant 
de déterminer le lieu et l’arme de chaque personnage...   
 

 
 
 

Quelques jours avant l’événement, la médiathèque Jean Jeukens de Bar-le-Duc 

entrait dans le classement des 18 plus belles bibliothèques de France à découvrir à 

l’occasion de la Nuit de la lecture 2020 : 

https://www.marieclaire.fr/maison/les-plus-belles-bibliotheques-de-france,1335316.asp 

 

Programmation du samedi 22 janvier 2022 : 

Vos médiathèques communautaires vous invitent à la Nuit de la lecture, l'événement national 

autour du livre et de la lecture ! 

- 16h30 : "J'ai mis 3 histoires dans ma poche" un spectacle musical de et 
par André Borbé (dès 3 ans) à la médiathèque de Ligny-en-Barrois  
Nombre de places limité, réservations vivement conseillées au 03 29 78 43 25 

  
Présentation du spectacle :  
 
Spécialement conçue pour les enfants des classes maternelles et les familles, cette activité 
propose de courtes séquences où s’alternent tour à tour histoires, musiques et chansons. 
Le conteur est également l’auteur des livres qu’il raconte et des chansons qu’il interprète. 
Chaque narration est soutenue par des supports, tantôt visuels, tantôt auditifs, présentés 
à l’aide de tablettes numériques.  
Dans la première histoire, c’est une chanson qui révèlera la clé du récit. Dans la seconde, le 
conteur joue en direct sur ses tablettes une musique qui soutient la narration. Il utilise 
également ses écrans dans la troisième histoire pour faire apparaître les illustrations 
extraites de l’album jeunesse éponyme.  
Chacun de ces récits s’achève sur une chute surprenante, à la fois tendre et humoristique, 
qui surprendra les jeunes auditeurs. 
Cette animation, d’une durée de trente minutes environ, est ponctuée par une comptine 
interactive qui permet aux enfants de participer, tout en offrant un repaire temporel doux 
et rassurant pour les petits. 

https://www.marieclaire.fr/maison/les-plus-belles-bibliotheques-de-france,1335316.asp


 
André Borbé est chanteur, auteur-compositeur et écrivain belge qui destine l’ensemble de 
son travail artistique à la jeunesse. Le plus souvent, il est en tournée avec son équipe de 
musiciens et techniciens, avec qui il a présenté plus de 2000 concerts dans le monde 
(Belgique, France, Suisse, Espagne, Louisiane, Québec, Cuba, Burkina…). 
Toujours à la recherche de nouvelles expériences artistiques, il réalise des musiques pour 
dessins animés, pièces de théâtre et spectacles de danse, il écrit des chansons et des 
poèmes publiés par les Éditions Averbode depuis 2003. En 2012, son roman jeunesse « 
6000 nuits » est publié aux éditions Naïves. La même année, l’opéra « Sybil et les 
silhouettes » dont il a écrit le livret est monté par l’Opéra Royal de Wallonie. En mai 2017, 
l’album « Pousse-toi » parait aux éditions Langue au chat. En 2018, son album « De toutes 
ses forces ! » illustrée par Amélie Videlo est publié aux éditions Sarbacane. 
Son site : http://www.andreborbe.be/ 
 

 
 

 

https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/averbode
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/naive
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/langue-au-chat
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/amelie-videlo
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/sarbacane
http://www.andreborbe.be/


 

- 18h : un conte de Sophie Wilhelm pour les enfants dès 6 ans à l'espace 
jeunesse de la médiathèque de Bar-le-Duc 
Nombre de places limité, réservations vivement conseillées au 03 29 79 09 38 
 
Présentation du spectacle :  

Contes de la nuit tombée 

« Quand j’étais petit, mon plus grand plaisir était de lire avant de m’endormir. J’ai 
découvert tellement d’histoires dans les livres, qu’ensuite j’ai continué à me les raconter 
dans ma tête. Ce soir, à la nuit tombée, j’aurai plaisir à les partager avec vous. » 

Sophie Wilhelm est installée sur un territoire rural de Lorraine qu'elle aime arpenter à la 
rencontre d'un public divers. Elle raconte en solo, en duo, ou encore en collectif avec le 
Front de l'est. 
Elle développe aussi des projets qui confrontent sur un plateau l'art du conte à d'autres 
disciplines : musique, danse, arts visuels… 

 
Son site : https://lesmotsduvent.org/sophie-wilhelm/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 20h : la compagnie Mavra investit les salons de la médiathèque de 
Bar-le-Duc pour des lectures de "la Peste écarlate" un texte de Jack 
London  

 
Présentation du spectacle : 

Nous sommes en 2073. Dans un pays désolé, ravagé soixante ans plus tôt par une terrible 
pandémie, quelques hordes subsistent. Dans cette société sans passé et sans culture, un 
vieillard tente de faire comprendre l’ancien monde à ses petits-enfants. Face à ces êtres 
incapables de se figurer celui-ci, il lui faut reprendre depuis les commencements le récit de 
la marche vers la civilisation perdue… 

La Peste écarlate, roman d’anticipation futuriste de Jack London, fut publié en 1912. Plus 
d’un siècle après, à travers un parcours de lectures d’extraits à travers quatre 

https://lesmotsduvent.org/sophie-wilhelm/


espaces différents, la Compagnie Mavra vous invite à plonger dans l’inquiétante modernité 
de ce récit post-apocalyptique. 

Texte : Jack London 
Adaptation et mise en espace : Jean-Thomas Bouillaguet 
Lecteurs interprètes : Guillaume Cabrera ; Fabio Godinho ; Leilani Lemmet ; Stéphane 
Robles. 
Composition et musique live : Vincent Dono 
Une production de la Compagnie Mavra avec le soutien des Médiathèques Meuse Grand 
Sud, de la Ville de Commercy et de la Région Grand Est. 

 

Installée à Commercy, la compagnie Mavra s’est constituée au fil des projets ; une équipe 

d'acteurs et de techniciens de tous horizons, avec lesquels ils ont expérimenté un langage « brut » du 

jeu de plateau. Ils aiment confronter notre travail à d'autres espaces : salle, rue, 

occupation de hangar, expérimentation de divers rapports au public. Leurs projets 

portent un regard sur le monde contemporain, souvent par le biais de textes classiques 

revisités (Marivaux / Maupassant / Shakespeare). 

Leur site : https://www.compagniemavra.com/  

 

 

 

Sur les 2 sites, le Pass sanitaire sera demandé et le port du masque dès 6 ans est obligatoire. 

https://www.compagniemavra.com/

