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LA NUIT DE LA LECTURE EN VIRTUEL  
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT 

 

 
A ne pas manquer le vendredi 22 janvier à 21 heures : La Nuit de la Lecture… dans votre 
salon ! Pas de rassemblement mais un rendez-vous sur la page Facebook de l’Office de 
Tourisme de La Porte du Hainaut, à l’occasion de la cinquième édition de ce temps fort.  
Une écoute inédite à vivre seul ou en famille… pour égayer ce premier mois de l’année. Au 
programme, la lecture à voix haute du premier chapitre du roman policier Retrouvez-moi de 
Christophe Arneau, avec en toile de fond le Bassin Minier. En respectant les gestes de 
prudence, vivez un moment d’exception pour savourer en toute sécurité une Nuit de la 
Lecture pas comme les autres ! Ouvrez grand La Porte à l’émerveillement ! Pensez à vous 
connecter le jour J sur https://www.facebook.com/porteduhainauttourisme  
 
  

Fêter la Lecture bien au chaud 
Vendredi 22 janvier à 21 heures, ne cherchez plus quel sera votre programme télé du soir… mais 
connectez-vous à la page Facebook de l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut ! Crise sanitaire 
oblige, La Nuit de la Lecture s’invite chez vous en virtuel. Ecoutez et évadez-vous avec la lecture à 
voix haute du chapitre 1 du roman policier Retrouvez-moi de Christophe Arneau. Edité par Autour du 
Louvre Lens, l’histoire se déroule dans le Bassin minier… On ne vous en dit pas plus ! Une jolie 
performance assurée par une comédienne de théâtre, Céline Balloy, de la Cie Allotrope, où l’art de lire 
devient spectacle…  
Soyez nombreux à profiter de ce rendez-vous ! La participation est gratuite en un simple clic sur 
https://www.facebook.com/porteduhainauttourisme A l’issue de la lecture, un détour s’impose par 
l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-Amand-les-Eaux, pour recevoir ce 
livre offert par Pas-de-Calais Tourisme. Attention les quantités sont limitées. Soyez les premiers !  
L’accueil est désormais ouvert le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h ; le mercredi, le vendredi et le samedi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
Bonne lecture et à très vite chez nous !  
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