
 

 

 

 

 

 

Mardi 19 janvier 2021 

 
 

La Ville de Rouen participe aux Nuits de la lecture  
 
Malgré la crise sanitaire, la Ville de Rouen a souhaité participer aux Nuits de la Lecture, en 
adaptant son organisation aux différentes contraintes. Cette 5e édition prendra place du 21 
au 24 janvier 2021 et le thème sera « Relire le monde ». Aux côtés du Ministère de la 
Culture, la Ville propose les Nuits de la lecture, totalement en numérique. 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie et Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe au Maire en charge de la culture, du 
patrimoine et du tourisme : « La culture est un pilier de notre société. A l’heure de la crise 
sanitaire, il est primordial de soutenir le secteur culturel, fédérer les acteurs de la chaîne du livre, 
et encourager auprès de toutes et tous la pratique littéraire. » 

 
Concrètement, la Ville de Rouen et le réseau RN’BI (Rouen nouvelle bibliothèques) déploient un 
système inédit, en proposant des Nuits de la lecture totalement numériques. Le programme 
s’annonce chargé, et les amateurs de littérature s’en retrouveront ravis :  
  

- Un concours de création de bande dessinée avec l’application BDNF : Participez au concours 
de bande-dessinée sur le thème "Relire le monde" !  
Explorez le monde avec des yeux différents, réinterprétez votre environnement, pensez le 
monde d’après en utilisant l’application gratuite « BDnF : La fabrique à BD téléchargeable 
sur smartphone, tablette et ordinateur. Des chèques-lire seront à gagner ! 
Un formulaire de participation sera disponible sur le site rnbi.rouen.fr  dès le 21 janvier. 

 
- La mise à disposition de bibliographies, dans vos bibliothèques, réalisées par vos 

bibliothécaires sur la thématique "relire le monde" 
 

- Une conférence « Le mystère du journalisme jaune » de Philippe Merlant, journaliste à 
France Inter : disponible sur la chaine YouTube des bibliothèques, des lectures sonores par 
la compagnie « Les Livreurs », lectures disponibles le 22 janvier sur le site rnbi.rouen.fr  
 

- Une sélection de livres par Audrey - le souffle des mots, booktubeuse,  disponible le 23 
janvier sur le site rnbi.rouen.fr 
 

- Une histoire à écouter en famille, disponible le 24 janvier sur le site rnbi.rouen.fr 
 

« Le confinement a stimulé l’envie de lire des français. Soutenons cette dynamique, qui se révèle 
également être un véritable appui psychologique pour nos concitoyens » concluent Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL et Marie-Andrée MALLEVILLE. 

 
 


