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Vendredi 17 et samedi 18 janvier :  

La Nuit de la lecture à Mulhouse 

 

Histoires, spectacles, dégustations de soupes, jeux de plateaux : les bibliothèques des Coteaux et 

Grand’rue vont veiller tard vendredi 17 et samedi 18  janvier 2020 pour fêter la Nuit de la lecture ! 

C'est gratuit et ouvert à tous. 

Lancée en 2017 à l’initiative du ministère de la Culture, la Nuit de la lecture a pour objectif de 

célébrer la lecture sous toutes ses formes dans un créneau plus inhabituel : en soirée. 

La 4
e
 édition de la Nuit de la lecture aura lieu vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020. 

Pour l’occasion, la bibliothèque des Coteaux (le vendredi 17) et la bibliothèque Grand’rue (le 

samedi 18) étendent leurs horaires. 

A la nuit tombée, c’est un univers réinventé du livre qui se laisse appréhender à travers les 

nombreuses animations proposées, offrant un contexte privilégié pour une découverte ludique. 

Lectures, contes, spectacles, dégustation de soupe, jeux sur tablettes, pause musicale, atelier      

« portraits horrifiques »..., petits et grands pourront découvrir ou re-découvrir la richesse des 

bibliothèques sous une lumière nouvelle.  

Cette année, la Nuit de la lecture sera placée sous le signe des partages : 

- un moment de convivialité avec une dégustation de soupe (vendredi 17 à 18h45 à la 

bibliothèque des Coteaux et samedi 18 à 19h15 à Grand’rue) ; 

 

- transmission par les professionnels de leurs connaissances et de leur goût du livre, avec la 

librairie Bisey (samedi 18 janvier à 18h à la bibliothèque Grand’rue) ; 

 

- « sieste » musicale, partage d’une lecture à voix haute, en musique, dans le noir (samedi 

18 janvier de 20h à 21h à la bibliothèque Grand’rue) ; 

 

- quand la musique rejoint la lecture avec la participation des élèves du Conservatoire 

(samedi 18 janvier de 18h30 à 19h30 à la bibliothèque Grand’rue) ; 

 

- partage de frissons à travers spectacles et histoires (vendredi 17 et samedi 18 janvier de 

18h à 19h dans les deux bibliothèques). 

 

Plus de détails dans le programme en pièce jointe. 
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