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2ème édition de la Nuit de la lecture dans les bibliothèques et les librairies le samedi 20 janvier 

2018 

Pour sa deuxième édition, la Nuit de la lecture se déroulera le samedi 20 janvier 2018 dans les bibliothèques et librairies qui proposent 
plusieurs milliers d'événements partout en France. 
 
Unique manifestation nationale destinée à tous les publics dans ce domaine culturel, la Nuit de la lecture promeut, à travers des animations 
gratuites de toute nature, le plaisir de lire, le goût des découvertes, celui de l’échange et du partage. 
 Le temps d’une soirée, partout en France métropolitaine et Outre-mer, les bibliothèques et les librairies ouvrent grand leurs portes et 
proposent de découvrir d’une manière festive la richesse de leurs collections, de profiter de leurs conseils, de connaître les nouvelles parutions 
comme les oeuvres littéraires du passé, d’échanger, de jouer autour des mots. 
Cette manifestation nationale autour de la lecture et du plaisir de lire se veut donc inclusive et travaille avec ses partenaires associatifs pour 
que cette deuxième édition permette de développer la lecture ou d’organiser la rencontre avec le livre pour des publics les plus divers. 
La Nuit de la lecture 2018 permet également de renforcer des passerelles entre le milieu éducatif et le monde de la bibliothèque et de la 
librairie, notamment avec la participation de centres de documentation et d’informations d’établissements scolaires mais aussi de 
bibliothèques universitaires. 
 

En Auvergne-Rhône-Alpes 

430 animations ont été imaginées par 176 bibliothèques et médiathèques et 25 librairies. 

Les animations conçues par les bibliothèques et les librairies sont adaptées à tous les publics - jeune enfant, adolescent, adulte - elles 

témoignent de leur savoir-faire et du rôle majeur qu’elles jouent dans le développement d’une société de dialogue éclairé aux valeurs 

partagées. 

Au programme :  lectures pour tous, lectures en pyjama pour les plus petits, idées de lecture proposées par les bibliothécaires, découverte des 

collections patrimoniales, numériques, audio-visuelles, atelier d’écriture ou de jeu vidéo, quizz littéraire, lectures en musique, des expositions, 

débats, présentation des nouveautés littéraire, découverte des nouveaux services proposés en bibliothèques. Mais aussi des rencontres avec 

des auteurs, des illustrateurs, des conteurs…des spectacles avec des auteurs en résidence et de joyeuses collaborations avec des compagnies 

dramatiques, slameurs, musiciens, cinéastes… 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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Au programme (sélection ) p.4 -17 

 

Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr et sur les réseaux sociaux #NuitLecture 

 

 

Chiffres-clés Livre et lecture en Auvergne-Rhône-Alpes p.18 
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AIN  

Bourg-en-Bresse - Médiathèque Aimé Césaire - Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland Césaire 

Soirée Quiz ! - quiz familial, ados, enfants et blind test.  Musique, interludes poétiques, transats, boissons, contes... Et emprunts dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale  

Cormoz – Bibliothèque 

 La nuit de la lecture devient la nuit des étoiles, avec le soutien de l’Association Astronomique de l'Ain). Exposition "Ciel, miroir des cultures", un atelier de 

fabrication d'étoiles en origami, lectures de poèmes astronomiques, manipulation de maquettes de la galaxie à l'échelle et si le ciel est dégagé, nous 

observerons les étoiles à l'aide de télescopes (adultes et enfants). 

Divonne-les-Bains - Médiathèque Correspondances  

CAP SUR LA JEUNESSE ! 

 Les réunions des "graines de lecteurs" (0-4 ans) sont des moments privilégiés pour lire et raconter des histoires aux tout-petits. Cette fois, Béatrice ouvre les 

albums qui évoquent ces moments curieux où le soleil part ailleurs... raconte des histoires à dormir debout à des enfants en pyjama, pour faire le plein de 

rêves !. Des indices qui mènent à un trésor ont été disséminés dans l’espace jeunesse de la médiathèque. À toi de les trouver et de vite deviner comment les 

utiliser ! 

Consulter le programme de tous les lieux participants : 18 bibliothèques - 34 animations  

Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 

  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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ALLIER  

Gannat -  Médiathèque municipale  

Venez passer un moment convivial en participant aux différents ateliers concoctés par l'équipe de la médiathèque, avec la participation de la maison de la 

presse et du musée Yves Machelon. 

 

Moulins -  la Médiathèque de Moulins Communauté – librairies Coïncidence et Le Moulins aux Lettres 

UN PROGRAMME CONSTRUIT AUTOUR DES JEUX VIDEO, DE SOCIETE, DE LA POESIE, D’UN HOMMAGE A BARBARA SANS OUBLIER LA RENTREE LITTERAIRE. 

Performance slamée de Bastien « Mots paumés ». Laissez-vous surprendre !  

Hommage à Barbara.  Venez écouter les chansons de la « longue dame brune » interprétées par Yves-Marie Bellot. 

Exposition Game story : l'aventure du jeu vidéo. Conçue par Gaëtan Verdichizzi, elle présente différentes consoles et jeux des années 70 à nos jours, 

publicités d’époque et figurines à l’appui. Plongez dans un univers mêlant cinéma, musique et interactivité. 

Soirée Jeux vidéo !. Des animations de jeu vidéo pour tous à partir de 8 ans. Art of gaming Projection de la web série proposée par ARTE Creative 

Jeux de société pour tous !. Seul(e), en famille ou entre ami(e)s, venez découvrir les jeux classiques ou plus récents que la médiathèque vous propose. Pour 

tous les âges, un moment de détente ludique et joyeuse ! et Apéro-Scrabble Enfant ou adulte, vous adorez jouer au Scrabble ? 

Un choix de livres pour tous publics et de jeux de société à acheter sur les stands des libraires indépendants moulinois Coïncidence et Le Moulins aux Lettres 

Présentation de la rentrée littéraire de janvier par Gilles Lacour, librairie Le Moulins aux lettres. 

 

Consulter le programme de tous les lieux participants : 6 bibliothèques – 4 librairies -  34 animations  

Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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ARDECHE  

 

Davézieux  - Librairie Le Coin des Livres 

Soirée jeux autour de la littérature, des questions sous différentes formes : rébus, couvertures semi-cachées de romans à découvrir, reconnaissance 

d’œuvres littéraires à partir d'extraits lus, mimes, adaptations cinématographiques de romans ... 

Le Pouzin - bibliothèque 

La bibliothèque participe pour la première fois à cet événement national. Au programme: dessins et lectures du soir le tout dans la bonne humeur et en 

famille ! La thématique retenue cette année est la nuit... 

Le Teil - Médiathèque Robert Chapuis 

Après un mois de résidence, Isabelle Collombat, Bruno Doucey, Maria Poblete et Rachel Hausfater, accompagnés de Murielle Szac, reviennent au Teil pour 

une journée de rencontre, de lecture, d'ateliers d'écriture nocturnes avec une représentation théâtrale de deux des romans de la collection Ceux qui ont dit 

NON.   

Consulter le programme de tous les lieux participants : 10 bibliothèques – 2 librairies -  38 animations  

Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 
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CANTAL  

 

Aurillac – médiathèque 

L'ensemble des espaces feront pleuvoir des mots à verse durant toute la journée, bien aidés par un étranger visiteur, Rémy Jacqmin, lecteur à voix haute, 
accompagné d'extraits de nombreuses oeuvres, il  nous guidera dans son libre parcours astronomique et littéraire... 

En soirée, la Ligue Majeure d'Improvisation fera passer de "verse" à "Versus" grâce à un face à face verbal hilarant. 

 

Massiac - librairie du café de la gare 

La Librairie du Café de la Gare à Massiac organise une soirée de lectures partagées dès la nuit tombée 

 

 

Consulter le programme de tous les lieux participants : 2 bibliothèques – 2 librairies -  6 animations  

Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 
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DROME  

Crest- Médiathèque départementale Vallée de la Drôme - librairie la Balançoire 

LES BIBLIOTHECAIRES ONT CONCOCTE UNE SOIREE PLEINE DE FANTAISIE ET DE SURPRISES 

Jeux de racontage, histoires dans le noir, coloriage et numérique, lectures, jeux de société, d’écriture, danse, karaoké, quizz, championnats de prêt, visite 

des coulisses,... dans une ambiance tamisée… et la librairie la Balançoire , lectures  par Jacques Merle de la Compagnie la Muse Errante, en ouverture de la 

nuit. 

Portes-les-Valence – Médiathèque 

LES BIBLIOTHECAIRES VOUS OFFRENT UNE SOIREE A COMPOSER SELON VOTRE HUMEUR ET VOS GOUTS. 

Beaucoup, beaucoup d'histoires dans le creux des oreilles, dans le coin des petits ou dans la salle de spectacle. 

Concert d’accueil puis les Crippled Frogs nous embarquent pour un concert décoiffant aux influences de ragtime, rock, jazz et hip-hop. Pendant ce temps, les 

heures s'égrènent et proposent pour tous les âges :  ateliers papier ou dessin (pour créativité ou zénitude), des jeux vidéo ou de société, une démonstration 

de jeunes danseurs du conservatoire de Valence. 

Les adultes sont à l'honneur, avec Le quiz cinéma pour amateurs, amateurs éclairés et spécialistes. Enfin les contes de onze heures vous feront rire ou 

pleurer. 

Saint-Jean-en-Royans - Bibliothèque  

Lectures et dégustations autour de recettes et Heure du conte gourmand - jeux de société sur le même thème - quizz gâteaux/contes et tirage au sort 

Saint-Laurent-en-Royans - la bibliothèque-ludothèque 

Atelier créatif, rencontre et dédicace avec l'illustratrice de livres jeunesse Isabelle Charly 

Consulter le programme de tous les lieux participants : 13 bibliothèques – 4 librairies -  20 animations  

Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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ISERE  

Grenoble - Bibliothèque d'étude et du patrimoine  

UNE SOIREE SUR LE DESIR MELANT DANSE ET LITTERATURE EN ECHO A L’EXPOSITION STENDHAL : DESIR & DES ESPOIRS. 

Visite de l’exposition Stendhal Désir & Des espoirs ponctuée de lectures - Le corps lisant, le corps dansant : La compagnie Pascoli s’est installée en résidence 

à la bibliothèque depuis novembre dernier. En quelques semaines les danseurs ont investi les réserves, magasins et salles de lecture pour concevoir une 

chorégraphie « in situ » qui sera présentée lors de la Nuit de la lecture. Une création originale de la Compagnie Pascoli accompagnée par le collectif 

Troisième Bureau. 

Vienne - Médiathèque Le Trente - Librairies Les Bulles de Vienne, Lucioles, Passerelles - Espace France Loisirs 

LA MEDIATHEQUE SERA OUVERTE EN NOCTURNE POUR UNE SOIREE EXCEPTIONNELLE ANIMEE PAR LES BIBLIOTHECAIRES DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 30 ET + JUSQU'A 22H. 

Mise en voix de l'exposition  "Jacqueline Duhême, imagière des poètes" par des comédiens de la comédie du Petit théâtre du Pilat. 

 

Découverte des applications sur tablettes et de la biblio-connexion, dispositif de médiation littéraire. La lecture devient ainsi plus interactive et créative, 

donne ou redonne le goût de lire, permet de découvrir le livre sous un autre angle. 

Echanges autour des coups de coeur présentés par les bibliothécaires jeunesse en collaboration avec la librairie Lucioles. Rencontre avec Loic Godart, 

auteur, illustrateur de BD en collaboration avec la librairie Bulles de Vienne 

Speedbooking : en quelques minutes partagez vos coups de coeur de romans, cd, ou films. Venez-vous essayer à l'écriture grâce à des jeux littéraires en 

ligne  et Concert scène locale avec Zim, en collaboration avec la MJC de Vienne 

 Voiron – librairie Nouvelle 

Lecture de textes extraits de livres pour enfants, romans, récits et de poèmes...  Les participants volontaires seront invités à lire en public. Intermèdes 

musicaux, Quiz et devinettes récompensées par des livres ou des Chèques Lire.   

Consulter le programme de tous les lieux participants : 21 bibliothèques – 6 librairies -  38 animations  Nuit de la lecture 2018 sur 

nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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LOIRE  

 

Saint-Chamond – Médiathèque municipale Louise Labé 

Evelyne Lecanu de la Compagnie Emoi vous amène à la découverte de trois romans, sélectionnés pour la 7ème édition du Prix RomanGier, prix des lecteurs 

du Gier. Mille ans après la guerre de Carine Fernandez, Transcolorado de Catherine Gucher, Manège de Daniel Parokia. 

 

Saint-Etienne - Librairie Le Bruit des Vagues 

Un moment de convivialité et de découverte de textes autour de passionnés de lectures en tout genre : poésie, science-fiction, conte, littérature...tout le 

monde a sa place ! Plein de mots, un petit quelque chose à grignoter pour partager, et la nuit est à vous ! 

Savigneux - Médiathèque municipale  

Venez écouter et découvrir des contes et légendes locales autour d'un chocolat chaud et en dégustant des châtaignes. 

Consulter le programme de tous les lieux participants : 16 bibliothèques –  2 librairies -  23 animations 

 Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 
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HAUTE-LOIRE  

 

Le Puy-en-Velay - Bibliothèque municipale 

Escape Room dans les locaux historiques de la bibliothèque. A base d'énigmes et de documents patrimoniaux ! Serez-vous à la hauteur ? 

Elisabeth et Nicolas Paugam unissent leurs talents pour une lecture musicale qui ravira petits et grands. 

Langeac – Bibliothèque municipale et café-librairie Grenouille 

Jeux littéraires (quiz), des lectures à voix haute avec l'association Les grenouilles liseuses du café-librairie Grenouille. Découverte de l’appli numérique 

poétique "Dans mon rêve" (projection sur écran) 

 

Consulter le programme de tous les lieux participants : 4 bibliothèques –  1 librairie -  14 animations 

 Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 
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PUY-DE-DOME  

 

Cournon-d'Auvergne - Médiathèque Hugo-Pratt 

La médiathèque renferme au milieu de ses étagères des monstres en tout genre. Venez les débusquer et les inviter à retourner chez eux. 

Une salle remplie de jeux de société à vous faire chanter, vibrer, rêver et frissonner - en partenariat avec la Ludothèque Temps de Jeu de Cournon-

d'Auvergne. 

Ce son, cette intro, je sais ce que c'est ! . Venez-vous mesurer en famille, entre amis et entre usagers de la médiathèque, lors de ce blind test. Le quintet 

Brass Crew Lay revisite les grands classiques discos et nous, on compte les points ! 

Les jeux vidéo sont de retour, à vos manettes ! 

Clermont-Ferrand – librairie les Volcans 

Lecture de L’Atelier Théâtral Riomois présente Nouvelles extraites de Nos vies de Marie-Hélène Lafon 

Norah Krief parle de son spectacle "Al Atlal" où elle s’empare de l’un des plus beaux poèmes arabes 

Dédicace du dessinateur Li Kunwu, un des rares artistes chinois de sa génération à s'être, tout au long de sa carrière, exclusivement dédié au 9e art et à en 

vivre. 

Clermont-Ferrand - Bibliothèque du Patrimoine 

Venez découvrir ce lieu et ses collections à la lueur des bougies (électriques!).  Atelier d'héraldique pour petits et grands, démonstration et initiation à la 

danse médiévale, ritournelles animées par "notre" troubadour. Costumez-vous pour l'occasion, chevaliers, princesses, seigneurs . 

Consulter le programme de tous les lieux participants :  18 bibliothèques –  3 librairies -  41 animations 

 Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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RHONE  

Colombier-Saugnieu - Médiathèque  

Redécouvrez le joueur de flûte de Hamelin, conte des frères Grimm dans une version musicale et projetée. 

Le Bois-d'Oingt  - Médiathèque municipale  

Grainothèque et plus encore. Cécile vous fera observer des graines, sans oublier des histoires à entendre. Partez en voyage avec Josiane Vicard à Jalan Jalan 

(textes de Nicolas Bouvier) accompagnée par Françoise Sicre au piano. Venez voir si les livres prennent vie dès la nuit tombée. 

Orliénas - Bibliothèque 

Concours d'écriture sur le thème "Imaginez...une nuit à la bibliothèque !?!" soirée en musique grâce aux élèves de l'école de musique d'Orliénas et en 

images grâce à Clémentine Sourdais, illustratrice qui réalisera des illustrations pendant les lectures 

 

Pollionnay, Grézieu-la-Varenne, Sainte-Consorce, Vaugneray – médiathèques 

Pour la Nuit de la lecture et en écho au Prix Noir du Val noir les 4 médiathéques s’unissent et vous proposent une enquête à la lampe frontale : la première 

« Murder party » qui vous fera voyager dans le temps, à la médiathèque de Pollionnay. 

 

Consulter le programme de tous les lieux participants :  21 bibliothèques –  1 librairie -  40 animations 

 Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 
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METROPOLE DE LYON  

 

Bron-– Médiathèque Jean Prévost 

Enfilez les masques de Moa, Hexe, Volatou ou Blank, et changez d'identité le temps d'une prise de vue... 1ère étape du chantier participatif mis en œuvre 

par La Cie des Transformateurs, dans le cadre du projet de territoire Festum, les repus et les affamés.  

Retrouvez les Conseils de quartiers et les habitants impliqués dans la mise en place de boîtes à livres à Bron. 

Les lecteurs complices nous étonnent encore ! ils ont choisi des extraits de textes qui leur tenaient à cœur et les ont ponctués de tubes à faire danser une 

brique ! Alors, tous en piste, pour les écouter sagement et danser follement ! 

Aide au bon usage des tablettes et écrans en famille. Une démarche d’accompagnement à la parentalité numérique portée par la Souris Grise, guide des 

meilleures applications pour les enfants.  

Lyon - Bibliothèque du 3ème Lacassagne - Marguerite Yourcenar 

Au programme, des animations pour tous les âges et tous les goûts :  

Ateliers créatifs, jeux de plateau, jeu vidéo, blind test musical, occasion de découvrir le Fablab et ses fabuleux outils. A 20h30, un spectacle surprise à voir en 

famille !  

Lyon - Bibliothèque du 6ème Clémence Lortet 

Bébé bouquine, bébé comptine. Echanges autour des coups de coeur littéraires, pour les 11-17 ans, Ludigônes, Tournoi de jeux-vidéo. Partageons nos 

savoirs ! : ateliers menés par nos lecteurs en duo avec les bibliothécaires. S'initier au videomapping, devenir un architecte virtuose à l'aide de kaplas, ou 

découvrir Numélyo... plein de surprises vous attendent et à 21h : Les loups-garous de Thiercelieux (Jeu de rôle).  

 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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Saint-Genis-les-Ollières - Médiathèque 

Spectacle "Grand inventaire ou Confession de deux bibliothécaires" par la compagnie Pêchers mignons est librement inspiré du roman de Sophie Divry, la 

Cote 400. Après la représentation, libre à vous d'explorer tous les coins et recoins nocturnes de la médiathèque.  

 

Villeurbanne – Bibliothèque universitaire sciences Lyon1 

A la tombée de la nuit les étudiants se font conteurs et partagent les histoires qu'ils aiment en déambulant dans la BU. 

Consulter le programme de tous les lieux participants :  23 bibliothèques –  5 librairies -  76 animations 

 Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 
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HAUTE-SAVOIE  

Annecy commune nouvelle - Médiathèques Bonlieu, les Romains, La Prairie, la Turbine et Novel 

LES 5 MEDIATHEQUES D’ANNECY COMMUNE NOUVELLE NE MANQUENT PAS D’IMAGINATION…ET PROPOSENT UN PROGRAMME DE LECTURES, SCENE OUVERTE... LECTURES NUMERIQUES.  

L'artiste annécien Brokovich viendra customiser l'entrée de la médiathèque Bonlieu. Pour les amateurs, artistes en herbe et autres grapheurs un mur 

d'expression libre sera également disponible dans la médiathèque 

Pour lancer son nouveau fonds de jeux le secteur jeunesse de la médiathèque Bonlieu vous propose une après-midi ludique. En partenariat avec la 

ludothèque-MJC des Romains. 

Grand défilé sur le thème des personnages célèbres de la littérature, BD, mangas, comics, polars, science-fiction... La récompense = passer sur scène avec 

votre plus beau costume ! 

Venez découvrir les coulisses de la médiathèque Bonlieu à la frontale ! Qui n'a pas rêvé d'être oublié une nuit dans une bibliothèque ? 

Musiciens, slameurs, poètes, beatboxer, comédiens, lecteurs, danseurs... la médiathèque vous appartient ! Vous avez 5 minutes après quoi le gong aura 

raison de vous !   

Sur des airs sélectionnés par les bibliothécaires au sein de nos collections, prouvez votre talent en famille, entre amis, seul-e ou accompagné-e ! La star de la 

soirée, c'est vous ! 

A la Turbine :  lecture, vous avez dit lecture de Nuit ? - La Compagnie Acte 1 vous DéLIVRE l'envie de lire - lectures offertes à voix haute dont l'album "Si 

j'étais ministre de la Culture" de Thierry Dedieu ; lectures numériques « Et si les histoires sortaient vraiment des livres... » 

Aux Romains, dès 10h, petit-déjeuner convivial + surprises ! Les bibliothécaires seront déguisés en héros de fiction, et vous ? 

 

Consulter le programme de tous les lieux participants : 18 bibliothèques –  3 librairies -  41 animations 

 Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 
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SAVOIE  

Chambéry - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - librairie Garin 

NUIT DE LA LECTURE A LA MEDIATHEQUE. VOL DE NUIT. Embarquement immédiat : visite décalées et interactives. Lectures aux escales. Plusieurs vols et destinations 

prévus. 

Et à la librairie Garin, rencontre avec Arno Bertina, lauréat de la 15ème édition du Festival du Premier Roman de Chambéry, autour de son roman Des 

châteaux qui brûlent 

Consulter le programme de tous les lieux participants : 6 bibliothèques –  1 librairie -  10 animations 

 Nuit de la lecture 2018 sur nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr 

  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr/
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Chiffres-clés Livre et lecture en Auvergne-Rhône-Alpes 

Etablissements de lecture publique 

 Bibliothèques communales ou intercommunales (niveau 1 et 2) :   562 

(bibliothèques ouvrant au moins 12 ou 8 h par semaine avec du personnel qualifié) 

 Bibliothèques communales ou intercommunales niveau 1 et 2 et 3 : 1182 
 (bibliothèques ouvrant au moins 12 - 8 ou 4 h par semaine avec du personnel qualifié ou bénévole qualifié pour le niveau 3) 

Part de la population desservie par une bibliothèque en 2015 (hors points d'accès au livre) en Auvergne-Rhône-Alpes : 88% soit taux des 3 
meilleures parts en régions. 
Les communes de 20 000 habitants et plus sont desservies par une bibliothèque pour 94 % d'entre elles contre 36 % pour les communes de moins de 20 000 habitants. 
Globalement, 83 % de la population française réside dans une commune lui permettant d'accéder à une bibliothèque (y compris les bibliothèques intercommunales 
distantes) 

  
Bibliothèques municipales - données d’activité 2015 

Edition diffusion 

 Librairies indépendantes : 249 - dont 74 labellisées Librairie indépendante de référence 
 Maisons d’édition indépendantes : 123 

Contrat territoire lecture : 15 

Mis en place en 2010, le dispositif des contrats territoire-lecture (CTL) permet d'initier des partenariats entre les collectivités territoriales et l’État autour de projets de 
développement de la lecture 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales/Bibliotheques-municipales-Donnees-d-activite-2015
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Aide à la construction, équipement et modernisation des bibliothèques de lecture publique des collectivités territoriales : En 2017, 50 
collectivités ont été soutenues pour un budget de 8 327 754 M €.   
Le "Concours particulier" de la dotation générale de décentralisation (budget du ministère de l'Intérieur) pour lequel la DRAC est service instructeur est le 
principal dispositif de soutien de l’Etat à l’investissement et au fonctionnement non pérenne des bibliothèques publiques des collectivités territoriales. 

Bibliothèque numérique de référence : 8 

Mis en place en 2010, l'objectif du programme est d'aider les grandes collectivités françaises à se doter de bibliothèques numériques de haut niveau, 
capables de proposer aux usagers des collections et des services numériques de premier plan. 

Premières pages : 4 départements et une commune 

L’opération, lancée en 2009, s'inscrit à présent dans le cadre du projet national d'Éducation artistique et culturelle (EAC). Un rapport précoce au livre et à la 
lecture sous toutes ses formes, avant l'entrée à l'école maternelle ou pendant la période de pré-scolarisation, favorise en effet l'accès aux arts et à la 
culture. Des projets diversifiés sont à l'initiative des collectivités, pour être en lien avec le contexte du territoire. https://www.premierespages.fr 

 

 

 

 

Contacts 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

Service communication 

06 45 97 16 78 – claude.niski@culture.gouv.fr 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.premierespages.fr/
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