COMMUNIQUE DE PRESSE
--VILLE DE MONTIVILLIERS

VENEZ FÊTER LES LIVRES
LORS DES NUITS DE LA LECTURE
Les récents chiffres des ventes de livres en 2020 le montrent - le secteur est l’un des seuls
dans le domaine de la culture à avoir résisté, malgré les confinements et malgré la fermeture
des librairies-, les Françaises et les Français sont plus qu’attachés à la lecture. Du 21 au 24
janvier, une nouvelle occasion leur sera donnée d’exprimer leur intérêt.
Pour la 5ème année, le Ministère de la Culture organise « Les Nuits de la Lecture », une grande opération
visant à célébrer le plaisir de lire et démocratiser l’accès à la lecture auprès de tous les publics. A la
tombée de la Nuit, les amoureux et amoureuses des livres seront invités à venir participer aux
différents évènements organisés partout en France et à l’étranger pour découvrir ou re-découvrir la
richesse des bibliothèques et des librairies. Le thème de cette édition 2021 est « Relire le monde ».
A Montivilliers, les Nuits de la Lecture commenceront le vendredi 22 janvier au Centre social Jean
Moulin avec une soirée exploration autour du livre qui se tiendra de 17h à 19h (apportez votre lampe
de poche !) pour des séances de 30 min*. Puis le lendemain, samedi 23 janvier, auront lieu à la
Bibliothèque Condorcet deux représentations du spectacle animé « Graph » de la Compagnie Sac de
Nœuds, à 16h et 17h30. Les Montivillonnes et Montivillons sont attendus nombreux, toujours dans le
respect des règles sanitaires, pour faire la part belle au livre sous toutes ses formes !
* inscriptions au 02.35.13.60.08
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