
 

 Communiqué de presse - Saint-Étienne, lundi 10 janvier 2022 

Jules Verne à l’honneur pour la 5e Nuit de la lecture à l’Université Jean Monnet 

Pour la 5ème participation de la BU Tréfilerie-Michel Durafour à la Nuit de la lecture, l’Université 
Jean Monnet vous invite, samedi 22 janvier 2022 de 18h à Minuit, à fêter la lecture lors d’une 
soirée exceptionnelle consacrée au romancier français Jules Verne. 

Pour cet événement, une programmation foisonnante adaptée à tous les 
publics fera redécouvrir à travers la vie et les romans d'aventures de ce 
grand visionnaire toute la richesse de cette œuvre d'anticipation basée 
sur les progrès scientifiques du 19ème siècle. 

 

Dès le lundi 17 janvier 2022, profitez des expositions accueillies par la 
Bibliothèque Universitaire de 8h à 20h : 
- Jules VERNE, écrivain universel, 1828-1905 : séries d’affiches 
- Belles reliures originales des romans de Jules Verne des éditions Hetzel 
- Les missions lunaires Apollo avec maquettes d’une fusée Saturn et d’un 
site d’alunissage 

 

Le samedi 22 janvier, la soirée débutera à 18h par un spectacle 
pyrotechnique sur le parvis de la Bibliothèque Universitaire du Campus Tréfilerie puis se poursuivra 
dans les murs dès 19h. Le grand public pourra venir costumé : il est attendu autour de diverses 
activités ludiques. Lectures, mini-conférences, expériences, animations théâtrales, jeux, musique, 
concours photo, expositions.  

En attendant, testez vos connaissances jusqu’au 19 janvier 2021 sur le compte Instagram des BU de 
l’UJM ! 

Nuit de la lecture 2022 
Samedi 22 janvier dès 18h jusqu’à minuit 

Université Jean Monnet, Bibliothèque Universitaire, campus Tréfilerie 

 

Retrouvez la programmation complète sur www.univ-st-etienne.fr 
Entrée libre et gratuite, Pass sanitaire obligatoire  

 

Cet évènement est organisé par la Bibliothèque Universitaire Tréfilerie – Michel Durafour, en 
partenariat avec Les Médiathèques Municipales de Saint-Etienne, le Planétarium de Saint-Etienne, le 
Musée de la Mine Couriot, l’Agence Nationale de la Recherche, le CNRS, l’ENS de Lyon, l’Université 
Grenoble-Alpes, le Cinéma le Méliès, la Librairie de Paris,  les Orgues de Barbarie Mécaniques Odin, la 
Compagnie Parole en Acte, la Compagnie Méluzine, le Nouveau Théâtre Libre  
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