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Nuit de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, de 18 h à 21 h
De et avec Thierry Thieû Niang, Anne Alvaro, Marie Desplechin,
et d’autres invités

Dans le cadre de l’exposition

Mobile / Immobile
À la bibliothèque historique
des Archives nationales et
au sein de l’exposition

Entrée libre dans la limite des places disponibles

À l’occasion de la Nuit de la lecture, bibliothèques et librairies ouvrent
plus longtemps leurs portes au public, pour accueillir, le temps d'une nuit
ou d’une soirée, tous ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le
livre et la lecture.
La Nuit de la lecture, c’est un univers réinventé du livre qui se laisse appréhender
à travers les nombreuses animations ludiques.
En partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe centre dramatique national de
Saint-Denis et le Forum Vies Mobiles, institut de recherche sur la mobilité
du futur, les Archives nationales vous proposent de venir écouter les textes
littéraires et historiques lus par les comédiens, en écho aux thèmes de
l’exposition Mobile / Immobile : vitesse et modes de vie, déplacements et
migrations, utopie et crise environnementale.
Si les milliers de bibliothèques françaises, qui comptent parmi les lieux
incontournables de culture et de savoir, constituent, avec les autres points de
la lecture publique, le premier réseau d’équipements culturels de proximité, la
bibliothèque historique des Archives nationales est d’un genre un peu différent.
Elle abrite un fonds riche d’environ 150 000 volumes et 2 000 périodiques.
L’ensemble est composé d’ouvrages en lien avec les thématiques ou
les institutions dont les archives sont conservées et héritées des dépôts
révolutionnaires, de versements de ministères et de dons privés. La
Bibliothèque historique abrite aussi un pôle documentaire spécialisé dans
les domaines de l’archivistique, de l’histoire et de ses sciences auxiliaires.
La nuit de la lecture c’est l’occasion de découvrir le cadre insolite de cette
bibliothèque, ses rayonnages en bois du XIXe siècle et son esprit cossu
propice au calme, à l’inspiration et à la réflexion.
L’exposition Mobile / Immobile est en accès libre durant la Nuit de la
Lecture.
De 18 h à 20 h, un atelier de lecture en public et d’écoute sera proposé aux
enfants dans les salons de l’hôtel de Soubise.
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