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Les Nuits de la Lecture dans les 
bibliothèques de Grenoble 

L’opération Les Nuits de la lecture a été créée en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le 
plaisir de lire et démocratiser l’accès à la lecture.  En 2022, elles sont organisées par le Centre natio-
nal du livre sur proposition du ministère de la Culture. Elles se tiendront du 20 au 23 janvier 2022, 
avec un temps fort le samedi 22 janvier. 
Cette 6e édition aura pour thème l’injonction de Victor Hugo  Aimons toujours ! Aimons encore !
La bibliothèque municipale de Grenoble se saisit de ce temps fort pour ouvrir de façon inédite et 
s’adresser à toutes et tous les Grenoblois-es. Les 21 et 22 janvier, les bibliothèques du réseau pro-
poseront des temps de partage, des rencontres, des lectures sur l’oreiller, de la musique, des spec-
tacles, des soirées pyjama etc. (Détail du programme ci-dessous).

TEMPS FORT : Rencontre avec Susie Morgenstern - samedi 22 janvier à 20h  

A la bibliothèque  d’étude et du patrimoine. La rencontre est précédée d’une visite guidée de l’exposition 
Maxi Mini à 19h (pour découvrir les collections de l’artothèque).
Le dernier livre de Susie Morgenstern, Nos 18 exils (L’Iconoclaste) est une autobiographie en pastilles évo-
quant tous les grands et petits exils de l’existence. Entre joies et chagrins, sans filtre et sans fard, c’est aussi 
une merveilleuse déclaration d’amour à la vie.
Son enfance est le terrain de quelques-uns de ses exils qui nous sont parfois familiers : entrer à l’école, être 
loin de sa famille, … Des moments difficiles, des sentiments auxquels on résiste, des souvenirs teintés de 
quelques regrets mais aussi de la joie, des anecdotes abracadabrantesques, des moments loufoques par-
tagés en famille. Et pour Susie Morgenstern, l’enfance c’est avant tout la rencontre avec ses deux premiers 
grands amours, de ceux qui durent toute une vie : l’écriture et la lecture.
« Sur toutes les photos de classes, année après année, je suis toujours radieuse pour la simple raison 
que… je l’étais ! (…) je n’ai jamais rien appris de mieux que lire et écrire. »

La vie suit son cours et ce sont d’autres exils et d’autres 
amours qui apparaissent : être infiltrée chez les garçons, 
être juive, être amoureuse, quitter sa terre natale, être 
mère, être veuve, retrouver l’amour…
Evoquer les exils qui ponctuent une vie et nous font deve-
nir qui nous sommes pourrait être un exercice périlleux, 
triste, voire douloureux. C’est tout l’inverse sous la plume 
de Susie Morgenstern ! Si le texte est moins léger qu’il n’y 
paraît, si  l’on n’évite pas les sujets qui peinent, et si parfois 
un peu de mélancolie affleure, la joie, l’optimisme et l’au-
todérision s’avèrent être ses plus beaux atours pour traver-
ser la vie. © Céline Nieszawer/Leextra/L'Iconclaste



OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES DE MANIÈRE INÉDITE

Cette année, plusieurs bibliothèques jouent le jeu d’une ouverture tardive exceptionnelle. Découvrir sa bi-
bliothèque en soirée pour écouter des histoires en pyjama, lire à la lampe de poche, emprunter des livres, 
des disques ou des films, ou encore jouer en famille, c’est ce que vous proposent les bibliothèques Jardin 
de ville, Alliance, Arlequin et Kateb Yacine.

ATELIER DE PEINTURE AUTOUR D’UN POÈME
L’artiste peintre Myriam Kendsi propose un atelier de peinture ouvert à tous et toutes pour pratiquer l’aqua-
relle et le pastel. La comédienne Chantal Maoudj lira le poème de Victor Hugo «Aimons toujours, aimons 
encore» avant et après l’atelier afin que les participant-es confrontent leurs ressentis. Sur inscription sur 
place ou par téléphone au 04 76 54 57 97 (attention : places limitées à 10 personnes).
>> VENDREDI 21 JANVIER DE 18H30 A 20H30
Bibliothèque Centre-Ville

L’AMOUR EN POÉSIE 
Un moment de découverte et de partage de poèmes et de chansons poétiques sur le thème de l’amour. Le 
programme propose de découvrir les écrits de poètes contemporains sur le thème de l’amour et d’écouter 
les textes déclamés par la poétesse et slameuse Katia Bouchoueva. Vous pouvez apporter vos poèmes 
préférés, textes courts ou paroles de chansons, les lire ou les écouter lire, accompagnés par le guitariste 
Eric Bertrand.
>> VENDREDI 21 JANVIER DE 19H A 20H
Bibliothèque Arlequin

CABARET IMPRO 
Pour tous les amateurs et amatrices de théâtre, la bibliothèque organise une soirée d’improvisations au-
tour du thème de l’amour avec la compagnie Imp’Acte.
À partir de 16 ans. 
>> VENDREDI 21 JANVIER A 20H
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral

CONCERT À LA VERTICALE, À L’HORIZONTALE
« À la verticale, à l’horizontale » est un projet né pendant le premier confinement, à l’initiative de deux 
artistes grenobloises : Adeline Guéret (chant, tamburellu, pandero cuadrado) et Marie Mazille (chant, cla-
rinette, accordéon, nickelharpa), voisines au 170 galerie de l’Arlequin. Avec un choix de chants allant des 
musiques traditionnelles italiennes aux créations « in situ » liées au confinement de leur immeuble, elles 
ont créé un répertoire mêlant humour, tendresse, poésie et dérision. Elles ont entraîné dans leur sillage 
une vingtaine de voisin-es chanteurs et chanteuses amateur-es et proposé 47 concerts à toute la Crique 
Sud.
>> SAMEDI 22 JANVIER A 16 H
Bibliothèque Kateb Yacine



LECTURES «AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE !» 
Lectures sur le thème de l’amour par les cinq voix féminines de l’atelier amateur “Lecture à construire” de 
l’association Anagramme.  
Durée : 50 minutes.
>> SAMEDI 22 JANVIER A 17 H
Bibliothèque Saint-Bruno

GUITARE ET POÉSIE
Venez-vous mettre au rythme espagnol en venant écouter Cantar, guitare et poésie en espagnol
>> SAMEDI 22 JANVIER A 17 H
Bibliothèque municipale internationale

COMME À LA MAISON
Lumières tamisées, oreillers, salon de lecture. La bibliothèque ouvrira de 18h-22h  
18h30 Lecture théâtralisée de L’étoile au fond du puits de Catherine Verlaguet par la compagnie A.J.T 
19h15 atelier Jeux d’ombres par la Compagnie des A.J.T. 
>> VENDREDI 21 JANVIER DE 18H A 22H
Bibliothèque Alliance

JEU DE L’OIE GEANT
Ouverture de la bibliothèque jusqu’à 20h et jeu de l’oie autour du thème de l’amour, organisé par les bi-
bliothécaires
>> VENDREDI 21 JANVIER  JUSQU’A 20H
Bibliothèque Jardin de ville

VISITE GUIDÉE STENDHAL ET L’AMOUR 
Une déambulation dans le centre ancien et une courte visite du musée Stendhal pour découvrir les secrets 
amoureux du célèbre auteur grenoblois. Le parcours s’appuiera sur les écrits de Stendhal et les portraits 
des femmes qu’il a aimées. 
Durée 45 minutes. Sur inscriptions au 04 76 86 21 00 (nombre de place limité). 
>> VENDREDI 21 JANVIER A 14H
Musée Stendhal

DES SÉLECTIONS DE DOCUMENTS DANS LES BIBLIOTHÈQUES ET SUR LA NUMOTHÈQUE GRENOBLE ALPES

Dans les bibliothèques, des sélections de romans, BD et films en lien avec la thématique des Nuits de la 
Lecture, seront proposées au public en complément des animations.
Un relais de ces sélections est fait sur le site internet de la bibliothèque bm-grenoble.fr.
Une sélection est aussi proposée sur la numothèque Grenoble Alpes 
numotheque.grenoblealpesmetropole.fr/


