
 

 

 

 

 

Les Nuits de la lecture : 
Les bibliothèques donnent 

rendez-vous en ligne du 21 au 24 janvier 
 

 

Car une nuit ne suffit pas à assouvir la soif de littérature, la Nuit de la lecture s'étend sur 4 jours 

devenant ainsi les Nuits de la lecture, du 21 au 24 janvier 2021.  

Les bibliothèques de Mulhouse participent depuis le début à cet événement national lancé il y a 5 

ans par le ministère de la Culture. 

Cette année, en raison du contexte sanitaire, la Ville s’adapte et propose un programme spécial et 

gratuit. Lecture musicale, escape game, histoires… les animations ne manquent pas ! A savourer à 

distance, en ligne par téléphone ou à la radio, ou sur place à la Bibliothèque Grand Rue.  

 

La filière du livre, comme l’ensemble du secteur culturel, a beaucoup souffert de la crise 

sanitaire. L’édition 2021 des Nuits de la lecture sera l’occasion de la soutenir et de la valoriser.  

 

Cette année, la manifestation s’articulera autour du thème « Relire le monde » et célébrera la lecture 

sous toutes ses formes via des animations in situ, mais aussi des initiatives digitales pour tous les 

publics.  

 

Au programme de cette édition pas comme les autres : 

Des animations à distance. Que ce soit sur internet, à la radio ou même… au téléphone.  

En effet, les bibliothécaires proposent des lectures sur-mesure au téléphone : il suffit de choisir 

l’heure de rendez-vous et le thème de l’histoire pour profiter d’un moment intimiste, rien que pour 

soi.  

Pour ceux qui préfèrent faire travailler leurs méninges, l’escape game numérique propose une 

énigme inédite à résoudre... enfin, la lecture musicale Les Roses fauves, sera diffusée sur Internet. 

Isabelle Ruiz accompagnée de Serge Macri à la guitare adapte le roman de Carole Martinez, marraine 

du prochain festival Motàmot. 

 

Pour ceux qui préfèrent le présentiel, rendez-vous à la bibliothèque Grand’rue le samedi 23 janvier 

pour écouter des « histoires minutes » (pour les enfants), voir l’exposition d’Hugues Baum ou 

découvrir les gagnants du concours « Noël à tous les étages ». Sous réserve du maintien des 

conditions sanitaires actuelles. 

 

Un petit coup de cœur pour le spectacle La France mon pays étranger qui devait voir lieu à la 

bibliothèque Grand’rue le 23 janvier. Programmée par La Filature à l’occasion du Festival 

Vagamondes, il est accessible dans une version audio sur le site de la Filature. Catherine Verlaguet y 

met en scène une femme se retrouvant devant un dilemme : suivre son mari qui souhaite rentrer 

dans leur pays d’origine ou affirmer son choix et rester sur sa terre d’accueil. 
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Le programme complet des Nuits de la lecture 
 
Á distance 
 
Lecture musicale Les Roses fauves par Isabelle Ruiz et Serge Macri 

Vidéo en ligne sur le site des bibliothèques de Mulhouse à partir du 23 janvier à 20h  

Une adaptation du roman de Carole Martinez (éditions Gallimard), marraine du Festival Motàmot 

2021. Pour écrire ce roman, Carole Martinez s'est inspirée d'une coutume espagnole ayant cours 

autrefois en Andalousie. Quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en forme de 

cœur qu’elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. À sa mort, sa fille 

aînée en héritait avec l’interdiction absolue de l’ouvrir. 

Résumé : Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille, elle se dit comblée par son 

jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône 

une armoire de noces pleine de cœurs en tissu, réalisés par les femmes de sa lignée espagnole. Dans 

ces cœurs, chaque femme a caché les secrets de sa vie, avant de le fermer. Lola se demande si elle 

est faite de l’histoire familiale que ces cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait rien. Sommes-

nous écrits par ceux qui nous ont précédés? Il faudrait déchirer ces cœurs pour le savoir… 

 

Escape game : Secrets d'Histoire à Mulhouse 

Du 21 au 24 janvier – en ligne sur le site des bibliothèques de Mulhouse 

Cet escape game numérique vous entraîne sur les traces d'un ancien manuscrit disparu. Serez-vous 

assez habiles pour résoudre les différentes énigmes et retrouver le voleur ? 

Pour les ados et adultes (à partir de 12 ans accompagné d'un parent) 

Durée approximative : 2h 

 

Histoires au téléphone 

Vendredi 22 et samedi 23 janvier de 18h à 20h 

Plus le droit de sortir après 18h ? Qu’à cela ne tienne, les bibliothécaires proposent des lectures au 

téléphone d’une vingtaine de minutes. Textes classiques ou contemporains, thèmes variés (humour, 

romance, angoisse, évasion…), il y en a pour tous les goûts ! Du sur-mesure pour les oreilles. 

Comment ça marche ? 

1. Réservation sur le site Internet de la bibliothèque ou par téléphone au 03 69 77 67 17.  

Choix des histoires pour adultes ou pour enfants, la date et le créneau horaire : 18h / 18h30/ 

19h / 19h30. Donnez le numéro  de téléphone pour rappel. 

2. Décrochez 

A l’heure choisie, un bibliothécaire appelle. 

3. Choisissez 

Plusieurs thèmes seront proposés par le bibliothécaire.  

4. Ecoutez 

C’est parti pour la lecture.  

 

Histoires à la radio 

Entre le 22 et le 24 janvier 

Les bibliothécaires invitent à écouter une sélection  d’histoires courtes et donnent rendez-vous sur 

MNE. 

 

 



 
 

 

 
Á la bibliothèque Grand'rue  
 

Toutes les animations en présentiel sont organisées dans le respect des règles sanitaires. 

 
Histoires minutes 

Samedi 23 janvier de 14h à 17h30 

Les bibliothécaires ont déniché de petites perles parmi les livres d’histoires pour les enfants et 

emmènent à la découverte d’univers et de personnages pour rêver et voyager. 

Pour les 5-8 ans : 14h ou 15h 

Pour les 4-7 ans : 14h30 ou 15h30 

Pour les 0-3 ans : 16h 

Pour les 3-6 ans : 16h30 ou 17h 

Durée : 20 minutes – jauge limitée à 5 personnes par séquence. 

Inscription sur le site Internet des bibliothèques de Mulhouse ou par téléphone au 03 69 77 67 17. 

 

Remise des prix "Noël à tous les étages" 

Le 23 janvier à 16h30 

Remise des prix aux trois gagnants du calendrier de l’Avent des illustrateurs proposé par les 
bibliothèques tout au long du mois de décembre sur Facebook. Le principe : 24 jours, 24 énigmes et à 
chaque fois 24 h pour trouver la réponse dans l'illustration de Joan, Lili Terrana, Fanny Delqué, 
Bearboz ou Laurence Mellinger. 
Les participants ayant donné la bonne réponse le plus rapidement remportaient des points.  
 

Exposition Sur les pavés des messages de Hugues Baum 

Du 19 janvier au 27 février – 1
er

 étage section Adultes (jauge limitée à 50 personnes)  

Les peintures de Hugues Baum, inspirées par les couvertures de romans, ravissent les yeux et 

donnent des idées de lecture...  

 

 

Infos pratiques 
 

Programme en ligne sur bibliotheques.mulhouse.fr 

 

Bibliothèque Grand'Rue 

19 Grand'Rue  

68100 Mulhouse 

03 69 77 67 17 

contact-bibliotheques@mulhouse.fr 

 

 

 

 


