
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Nuits de la Lecture 2022 

Dans les bibliothèques et médiathèques du Réseau 
de lecture publique de Cœur d’Ostrevent 

Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier  

 

Les Nuits de la Lecture 2022 étincelleront sur le territoire de Cœur d’Ostrevent du 20 au 23 
janvier avec pour thématique, pour cette sixième édition, une célèbre injonction de Victor 
Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». C’est l’occasion de découvrir autrement les 

bibliothèques et médiathèques de notre réseau de lecture publique participantes et de venir 
célébrer le plaisir de lire qui procure une réelle bulle d’évasion ! 

 

VOICI LE PROGRAMME : 
 
A la Médiathèque d'Aniche 
Lire et aimer ... 

• Heure du conte numérique pour enfants, sur le thème de l'amour-amitié, le vendredi 21 
janvier à 18h30. 

• Club de lecture pour ados/adultes sur le thème de la littérature romantique, le samedi 22 
janvier de 17h à 19h. 



A la Bibliothèque de Bruille-lez-Marchiennes - Maison intergénérationnelle  
L'amour en musique !  

Vendredi 21 janvier à partir de 18h30. Au programme de la soirée : jeu de piste, blind test, 
photobooth puis concert de la chorale de Bruille-lez-Marchiennes qui interprétera des chansons 
romantiques, accompagnée du pianiste Tony Rodane, bien connu des réseaux sociaux.  

A la Bibliothèque d’Erre  
La lecture en musique  

L'équipe de la médiathèque organise une animation composée de lectures à voix haute et 
de musique, le samedi 22 janvier à 20h. Tout public à partir de 6 ans 

A la Médiathèque de Fenain  
Déclamer l'amour !  

• Atelier créatif d'Art Postal, le jeudi 20 janvier de 14h à 16h : créations d'invitation sur le 
thème de l'amour - amitié. 

• L'amour s'invite sur le marché ! Molière déclamera quelques-uns de ses plus beaux textes 
d'amour et essaimera les invitations réalisées lors de l'atelier d'Art Postal, le samedi 22 
janvier de 10h à 11h. 

Dis, contes moi l'amour ... (En partenariat avec la médiathèque de Rieulay) 

• La médiathèque "By night", une soirée entre parenthèse en famille autour des histoires de 
loups, le vendredi 21 janvier de 18h30 à 19h30. 

• Le saviez-vous ? Le loup est parfois amoureux ... et oui ! Mais il ne sait pas comment parler 
d'amour ... Et si des petits cochons lui venaient en aide ?  

Bibliothèques de Montigny-en-Ostrevent et Somain 
"En relisant ta lettre " - Spectacle musical 

En résidence sur notre territoire, les artistes Maud Leroy et Béatrice Courtois de la Compagnie 
Étrange Été, vous proposent un spectacle musical intitulé "En relisant ta lettre". Elles 
déclameront des mots enflammés issus de textes d’auteurs connus mais aussi issus de lettres 
rédigées par des habitants de Cœur d’Ostrevent qu’elles ont sélectionnées. 

2 représentations : 

• Le jeudi 20 janvier à 19h à la Bibliothèque Achille Dupuis de Montigny-en-Ostrevent  
• Le vendredi 21 janvier à 20h à la Bibliothèque Jules Mousseron de Somain      

 

 



A la Médiathèque de Pecquencourt 
"Un VSD d'amour", 3 jours, 3 ambiances autour de la thématique de l'amour : 

• Atelier d’écriture créative, le vendredi 21 janvier de 17h30 à 19h. Public adulte. 
• Soirée Pyjama, le samedi 22 janvier à 17h30, hors les murs, à la Maison de la Jeunesse, 

quartier Barrois. Public : parents/enfants dès 4 ans. 
• Spectacle "Prose(s)" par la Ligue d'Impro de Marcq-en-Baroeul : Tout commence par une 

lecture sur l’amour… Amenez un livre que vous aimez ou choisissez parmi la sélection 
proposée en médiathèque. Les comédiens s'imprégneront du texte puis vous proposeront 
une improvisation unique pour donner suite à ce récit et vous faire ainsi rêver, sourire ou 
pleurer… Rendez-vous le dimanche 23 janvier à 17h30. Tout public dès 8 ans. 

A la Médiathèque de Rieulay 

Dis, contes moi l'amour... Encore !  (En partenariat avec la médiathèque de Fenain)  

Cette fois- ci ce sont des histoires de petits cochons qui vous seront racontées... Et au travers de 
coloriages et de petites déclarations nos petits cochons vont tenter de parler d'amour aux grands 
méchants loups ! Rendez-vous le vendredi 21 janvier de 16h30 à 17h30. 

A la Bibliothèque de Warlaing 
Je t'aime, tu m'aimes, un peu, beaucoup... à la folie, ou pas du tout ! 

Le samedi 22 janvier de 17h30 à 18h : mini-concert autour des grandes galères et chagrins 
d'amour ! "Poubelle ma vie sentimentale" :  ce groupe composé de deux musiciens, Antoine et 
Seb, pleins de talent et d'humour, vous interprétera quelques-uns de leurs morceaux qui nous 
parlent de galère et de rupture amoureuse avec une dérision loufoque ! 

Ce mini-concert sera suivi d'une causerie avec les artistes et de lectures de beaux textes d'amour. 

 

Tous ces événements sont gratuits et nécessitent une inscription au préalable auprès de la 
bibliothèque concernée, par téléphone ou par mail. Le pass sanitaire sera demandé ainsi que le port 
du masque à partir de 6 ans. 
 
Retrouvez toutes les infos sur le portail du Réseau de lecture publique de Cœur d’Ostrevent : 
https://www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr/agenda-culturel/prochainement/328-toutes-les-
dates-et-lieux  

 

      Contact : 

Stéphanie RIFFLART 

srifflart@cc-coeurdostrevent.fr 

06 40 06 29 94 
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